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L'organisme public met en place un dispositif facilitant le retour à l'emploi après une longue
absence
Objectif : Participer à la qualité de vie des personnels et de leur famille et à un meilleur équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle (Iso 26000 article 6.4.4.2)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Impliquer le collaborateur dans la préparation de l'organisation du travail pendant le congé
- Prendre en compte et analyser l'origine d'une absence prolongée
- Mettre en œuvre des actions permettant un retour progressif après une longue absence (maladie,
maternité, adoption, congé parental, accident du travail ou maladie professionnelle) et destinées à
accompagner un collaborateur après une longue absence (ex : visite de pré reprise, tutorat)
- Évaluer la réintégration auprès du collaborateur, de son manager, de son tuteur et de son
entourage professionnel

Cf. eGap - Mise en œuvre d'entretiens spécifiques pour les salariés

Cf. eGap - Processus de Retour après une Absence Longue Durée

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre et qualité des dispositifs spécifiques d'aide au retour (entretiens, formations, , tutorats
etc.)
- Existence d'un processus de réintégration
- Liste des outils disponibles
- Nombre d'entretiens de pré reprise sur nombre d'agents de retour après une longue absence
- Nombre de tuteurs volontaires / nombre de tuteurs nommés
- Nombre d'actions de sensibilisation des équipes mises en place
- % de retours de questionnaires de satisfaction suite à la réintégration
- Nombre d'évaluations effectuées sur nombre de réintégrations

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Communication
- Direction
- Médico-social
- Personnels concernés
- RH (recrutement / formation)
- Services d'affectation (collègues)

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 de la branche professionnelle de la Sécurité sociale Le guide pour les tuteurs [p.4]

DISPOSITIONS LÉGALES DE DROIT PRIVÉ
Code du travail
L1225-27 et L1225-57: principe de l'entretien à l'issue d'un congé maternité ou congé
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parental d'orientation professionnelle
L1225-58 : congé parental et droit à bilan de compétence
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WEBOGRAPHIE
Le guide pour les tuteurs :
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/MobiliteProfessionnell
e/tutorat/tutorat_pratique.html
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