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Le maintien dans l’emploi
interroge notre discipline
Paul FRIMAT,
Professeur des universités, Président de l’ISTNF

A

partir de documents d’archives, avec pour point
de départ le livre « La main-d’œuvre nationale
après la guerre », publié en 1916 par les docteurs
Jules Leclercq et Pierre Mazel, en interaction avec la
situation actuelle de la santé au travail, le travail réalisé
dans ce présent ouvrage montre comment la société
française, dans une démarche de solidarité nationale, a
pris en charge le sujet de la réinsertion professionnelle
des mutilés de guerre et a organisé le suivi médical des
travailleurs dans les anciens territoires du nord de la
France, de la fin de la Grande Guerre aux années 1920.
Les difficultés sont nombreuses à la fin des hostilités
pour les territoires libérés : des populations ont été
déportées, des villages sont détruits, les industries sont
en ruine. Dès lors, comment s’est organisé le retour au
travail ?
En 1918, la France compte environ 4 millions de
blessés, 1,5 million d’invalides, dont 300 000 mutilés
sur 8 millions de soldats mobilisés. Si la situation des
blessés a été prise en compte dès le début du conflit,
la fin de la guerre pose la question de la place des
mutilés dans une économie en reconstruction. Soins
médicaux, rééducation, prêts, apprentissage sont
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L’ancienne filature Motte-Bossut
à Roubaix, construite à la fin du
XIXe siècle, réunit aujourd’hui les
Archives nationales du monde
du travail.

autant de mesures organisées par l’Etat et revendiquées par
les associations de combattants de la Grande Guerre. Pour les
mutilés confrontés au risque du chômage, le droit au travail
devient un moyen de réintégration sociale et économique.
Les textes législatifs et réglementaires sont nombreux et
jalonnent les avancées en la matière. Le dispositif législatif
initié à partir de 19161 trouve son aboutissement en 19242.

Reconstitution, crémage LeducGuérin, Pont de Nieppe en 1921.

L’ouvrage réalisé par l’ISTNF traite de la situation
développée au sein du territoire actuel des Hauts-deFrance, la documentation proposée a été réunie à partir
de la consultation de plusieurs fonds d’archives organisés
par les Archives départementales du Nord, par les Archives
départementales de la Somme, par les Archives nationales
du monde du travail, et par le Centre de documentation de
l’Historial de la Grande Guerre. De nombreuses photographies
ont également été puisées aux Archives municipales de
Dunkerque et d’Armentières, et à la Bibliothèque municipale
de Lille. La sélection des documents et la validation de l’écrit
ont été opérées par un groupe de professionnels de santétravail auxquels se sont associés des universitaires.
Nous avons eu l’idée de réaliser ce livre après avoir organisé
une journée d’études avec l’ISTNF à l’Historial de Péronne,
en juin 2017, en partenariat avec l’Université de Picardie et
l’Université de Lille, et les services de santé au travail des
Hauts-de-France autour du sujet des « gueules cassées »,
manifestation à laquelle participait Jérôme Bujakiewicz,

Un hélicoptère se pose sur le
tarmac de l’hôpital de Kaboul,
avril 2012.

1 La loi du 17 avril 1916 réserve préférentiellement des emplois, pour une durée de cinq
ans à compter de la cessation des hostilités, aux militaires et marins réformés n°1, retraités
par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service pendant la guerre.
2 Loi du 26 avril 1924 assurant l’emploi obligatoire des mutilés de guerre.
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aujourd’hui infirmier de santé au travail chez
Bridgestone, dans le Pas-de-Calais, ancien
infirmier des armées, qui a photographié, il y
a quelques années, des militaires blessés en
Afghanistan de retour en France. Ancré dans le
présent, mélangeant de nombreux documents
d’archives, ce travail permet de redécouvrir
l’histoire du handicap au travail et de comprendre
comment s’organise le maintien dans l’emploi
aujourd’hui en entreprise.
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Le sujet fait partie du quotidien des équipes de
santé au travail. Les professionnels de santé au
travail des Hauts-de-France se sont impliqués en
faveur du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dès les années 1990. Les réalisations
sont nombreuses. Le réseau Santé Travail
Maintien dans l’emploi, coordonné par Véronique
Buewaert, médecin du travail chez Pôle santé
travail métropole nord, animé par l’ISTNF, mène
de nombreux projets à l’initiative des services de
santé au travail des Hauts-de-France. Le réseau a

Le Comité régional de la reconstitution
industrielle fait un point sur la
situation des anciennes régions
occupées, en 1920, au cours de
l’Exposition internationale de Lille.
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formé des référents dans les services de
santé au travail, il organise un suivi des
inaptitudes depuis 2009 et s’intéresse à
la prévention des risques professionnels,
notamment la pénibilité au travail.
L’idée d’apporter des réponses aux freins
posés par les employeurs ou les salariés
sur la mise en œuvre de démarches
de maintien dans l’emploi ou de
reconnaissance de travailleur handicapé
est récurrente. Les médecins du travail,
les opérateurs, les entreprises, font
remonter régulièrement des remarques
qui montrent que les salariés ne voient
pas pourquoi entamer une démarche de
reconnaissance du statut de travailleur
handicapé (RQTH), et que les entreprises
méconnaissent les procédures. Il faut
sortir des stéréotypes sur la situation
de handicap : quelqu’un qui se trouve en
situation de longue maladie peut faire une
demande de reconnaissance, la RQTH
n’est pas destinée qu’aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.

lumière les opportunités qui s’offrent
parfois à l’entreprise et au salarié dans
la mise en œuvre d’une démarche de
maintien : organisation du travail
optimisée, développement d’un nouveau
marché, développement professionnel
du salarié. Les Hauts-de-France peuvent
compter sur l’importance du travail mené
en réseau par les prescripteurs dans la
facilitation de la démarche de maintien
ou de demande de reconnaissance de
travailleur handicapé. C’est un atout.

Ce livre est dédié à l’ensemble des
équipes de santé-travail, professionnels
de l’insertion professionnelle, et acteurs
associatifs et institutionnels du maintien
dans l’emploi. Il nous permet de
redécouvrir une matière et une discipline
professionnelle qui nous sont propres,
en nous plongeant dans une somme de
documents passés et présents de toute
première qualité. Ces photographies, ces
illustrations, ces courriers puisés dans
les archives nous interrogent sur nos
pratiques, alors que plusieurs rapports
Il est nécessaire d’illustrer des arguments traitant de la santé au travail ont été
en faveur du maintien, autant dans les remis au gouvernement durant l’été
grandes entreprises que dans les petites 2018 et que de nouvelles organisations
entreprises, qui peuvent bénéficier de devraient se mettre en place en 2019.
l’aide des prescripteurs, et mettre en
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