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• 1 – Connaitre les « nouvelles tendances »de l’absentéisme.

• 2 – Découvrir l’état d’esprit de l’absent à la reprise.

• 3 – Des cas d’usage : Maladie, maternité , burnout.

• 4 – les 6 tips pour réussir la reprise du travail.

PROGRAMME P lan  :



Ça ira encore 
mieux demain :

L’ABSENTEISME 

QUIZZ



Quel est le nombre de jours moyens d’absence 
des salarié.es Français.es en 2019 ?

• 16,4 j

• 18,7 j 

• 21,5 j

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Chiffre 2019 car en 2020 les chiffres sont faussés avec la crise sanitaire .Ce sont les jours d’absence du 13 ème barometre AYming



Quel est le nombre de jours moyens d’absence 
des salarié.es Français.es en 2019 ?

• 16,4 j

• 18,7 j 

• 21,5 j

25,1 j en 2020

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La tendance 2021 montrerait une similitude avec 2019 pendant des profils d’absents nouveaux



Quelle est la catégorie la plus touchée par l’absentéisme ?

• Homme

• Femme

● 18 à  30 ans

● 30 à  49 ans

● 49 à  65 ans

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
la catégorie la plus touchée : les femmes de 30 à 49 ans ;  mais les congés maternités sont comptabilisés…… (5,30 jours/an pour les femmes et 3,54 pour les hommes )
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
la catégorie la plus touchée : les femmes de 30 à 49 ans ;  mais les congés maternités sont comptabilisés…… (5,30 jours/an pour les femmes et 3,54 pour les hommes )



Quels sont les secteurs professionnels les plus touchés ?

• Santé

• Trans port

• Comme rce  - s e rvice

• Indus t rie

• BTP

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
les secteurs professionnels les plus touchés sont :santé 5,31      commerce 4,86     service 4,84 en baisse     industrie 3,94      France : 4,72 taux absentéisme 



Quels sont les secteurs professionnels les plus touchés ?

• Santé

• Trans port

• Comme rce

• Indus t rie

• BTP

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
les secteurs professionnels les plus touchés sont :santé 5,31      commerce 4,86 +6%   service 4,84 en baisse     industrie 3,94      France : 4,72 taux absentéisme 



Le Taux d’absentéisme en France pour 2019 est de :

5,11 % 5,11 % 
6,87 % en 2020 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
définition du taux d’absentéisme : le quotient entre le nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures théoriques travaillées.Un taux d’absentéisme de 4,72  c’est aussi pour une entreprise de 1000 salariés presque  47 personnes à temps plein qui sont arretées .



Le Taux d’absentéisme a augmenté de 17% depuis 
2014, on voit de nouveaux motifs apparaitre :

• L’augmenta t ion des  famille s  monoparenta les

• Les  sa la rié s  a idants  d’un proche  malade , handicapé  ou t rès  âgé

• Les  sa la rié s  ayant  connu une  repris e  difficile  après  un a rrê t  
longue  durée  

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
On constate que les familles monoparentales sont plus sujettes aux arrets courts mais plus fréquents;pour les salariés.es aidants, il s’agit d’arrets répétés dues à une charge mentale trop élevée et à un épuisement.Aujourd'hui, on connaît l'importance du ré-accueil apres un arret longue durée .1 salarié sur 4 connaitra une maladie chronique durant sa vie professionnelle.



Qui sommes  nous  ?



Les  2 Fondatrices, managers, ont connu les 2 rôles : celui d’accueillante et celui de 
l’absente.
Depuis 2019, + de 160 personnes accompagnées. 

Toutes nos Expertes de santé en entreprise sont toutes IPRP auprès des DREETS 



L’innovation RH est notre parti pris pour gérer l’absentéisme .
L’épreuve développe de nouvelles ressources. 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
CONNAISSANCE  MUTUELLE DU VECU DE CHACUN . DU VECU DU MANAGER ET DU SALARIE



Quelles absences ?

 Maladie Maladie redoutée, maladie chronique 45%          
, 

Psychopathologies, burnout 26%

 Maternité Congé parentalité 9%

 Aléa de vie                           Deuil, un accident de trajet 18%

Après une absence pour :



cas  d’usage



• Depuis 10 ans,Elodie manageune équipe de 9 personnes.

• En Novembre, Xavier lui annonce un diagnostic de cancer du côlon.

• Pour palier à l’absencede 6 mois,un remplaçant est trouvé.

• Au retour de Xavier,Elodie a beaucoup de questions :

« Comment faire ? Comment lui en parler ? »

CAS : ÉLODIE

Manager / Salarié / Maladie



• À Elodie de travailler sur sa posture et sa communication avec Xavier et
l’équipe.

• À Xavier d’expliquer à tous, les répercussions de la maladie.

• De définir un plan de montée en charge, de réorganiser quelques taches.

• De prévoir les absencespour les examensde contrôle.

• D’acter par les collègues, la bienveillance portée
par leur cheffe et par leur entreprise

Maladie
CAS : ÉLODIE

Notre intervention a permis :



Ça ira encore 
mieux demain :

La maternité 

QUIZZ



Combien de jeunes mamans connaissent une dépression 
post partum ?

• 15 %

• 23 % 

• 30 %



Combien de jeunes mamans connaissent une dépression 
post partum ?

• 15 %

• 23 % 

• 30 %

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
A na pas confondre avec le baby-blues , phénomène normale  qui apparait 3 jours après l’accouchement et durant quelques jours . Le baby-blues touchent 80% des jeunes mamans. (hypersensiblité / dévalorisation, anxiété, irritabilité)La dépression post partum est un emaladie qui peut durer de quelques semaines à quelques années : fatigue, trouble du sommeil de l’appétit, crises de larmes,, isolement, mal-être 30% , désinterêt pour le bébé , mauvaise mère ,baisse d’estime ….Pour vous est ce que la dépression post-partum touche-t-elle les pères : 18% selon Opinionway stéréotypes du genres/ idéalisation du rôle de parentEn 2022 des unites de psychiatrie perinatale oivent voir le jour (rdv 5 SEMAINES + 12 semaines)



• Louise annonce sa grossesse, Éric son manager redoute un congé
parental.

• Durant le congé de maternité, il réparti la charge de travail sur
l’équipe

• Au retour, les relations deviennent difficiles entre Louise et Éric.

• Louise s’arrête 2 jours par ci, 2 jours par là.

• Elle souhaite changer de travail.

Maternité
CAS : Louise

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
1 jeune maman /2  changent d’employeur dans les 18 mois suivant son retour



• À Louise d’anticiper du point de vue émotionnel et organisationnel
son retour au travail.

• De trouver rapidement l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.

• À Éric de s’approprier les astuces de coach et d’utiliser les bonnes
pratiques pour faciliter le retour de Louise dans l’équipe.

• De trouver avec le manager, des solutions pour faciliter
l’organisation de Louise sans entraver la bonne marche du service.

Retour congé de Maternité
CAS : ÉRIC

Notre intervention a permis :



Ça ira encore 
mieux demain :

L’épuisement 
professionnel 

QUIZZ



En 2021, hors maladie, quelles sont les causes des arrêts 
longs (arrêts de plus d’un mois)qui ont le plus augmenté :

● au Covid

● aux Troubles  Musculosque le t t iques

● aux accidents  e t  t raumat ismes

● aux Troubles  psychologiques

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
la catégorie la plus touchée : les femmes de 30 à 49 ans ;  mais les congés maternités sont comptabilisés…… (5,30 jours/an pour les femmes et 3,54 pour les hommes )



En 2021, hors maladie, les causes des arrêts longs (arrêts 
de plus d’un mois) qui ont augmenté sont :

● Liés  aux t roubles  Musculo -Sque le t t iques  

● Lié  au Covid 

● Liés  aux accidents  e t  t raumat ismes  

● Liés  aux Troubles  psychologiques  ( 15% des  a rrê ts  longs )

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les troubles PSYCHOLOGIQUES touchent principalement les jeunes, les familles monoparentales et les télétravailleurs, ces arrêts contribuent d’ailleurs à l’allongement global des arrêts longs (arrêts de plus d’un mois), passés en moyenne de 94 à 105 jours.  QUESTION Selon le 13 e baromètre Ayming seul 2 % des arrêts le sont pour convenances personnelles



• Edith a fait un malaise lors d’une réunion.

• Elle est arrêtée au départ de 15 jours en 15 jours.

• Une coupure avec son environnement professionnel lui est
prescrite.

• Après de nombreux mois de perte d’énergie, une colère apparait et
ne la quitte pas vis-à-vis du travail.

Epuisement Professionnel 
CAS : ÉDITH

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Lui se dit qu’elle va s’intégrer dans l’équipe et que ça va le faire



• Grâce au coaching, Thomas, son nouveau manager exprime ses
connaissanceset ses craintes sur ce sujet.

• Durant le mois de préparation, Edith a compris et a géré sa colère.

• Pendant la réunion Tripartite, elle exprime sa peur de la rechute et
ses difficulté de concentration.

• Ils se sont mis d’accord pour que le jour la reprise, elle explique son
parcours professionnel à l’équipe lors d’un café d’accueil.

• Chaquevendredi à 12h30 , ils font un point sur ses réussites.

Epuisement Professionnel 
CAS : EDITH



Quelques  bonnes  pra t iques  
pour réuss ir le  re tour au 

t rava il !

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Peut être trouverez-vous que ce sont des pratiques de bons sens, mais dans la vraie vie nous constatons que ce n’est pas toujours appliqué! Certaines ne sont pas naturelles à tout le monde , ou dans le flux de l’activité on ne prend pasle temps de préparer le retour au travail



1. Gardez le contact

• Une  informat ion généra le

→ Téléphone, mail

• SMS
→ Photo de l’équipe, d’une décoration /  changement intérieur

• Une  a t tent ion 
→ Aller chercher l’idée et déléguer l’achat.

Trouvez des  a libis  :

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Objectif : conserver la relation, préparer le retour 2 à 3 semaines avant contact pour horaire/ aménagement si besoin. Planning de rentrée, programmer l’entretien de retour



2. Personnalisez

Retenez :

Que lques  da tes , prénom

Ex : mémo dans votre agenda 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif est d’exprimer de l’interêt et de l’attention au collaborateur / collaboratrice



3. Répertoriez les changements

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le teletravail, 

http://drive.google.com/file/d/1NCSmkjCiXgnKBNUZuQED2971rm-hlsXC/view


4. Préparer

o Le Matériel

o Horaire d’accueil

o Rituel d’accueil avec l’équipe

o Qui accueille ? Qui forme ?



5. Prévoir

Attention au découragement !

Prévoir des tâches adaptées à une première semaine 

de reprise et à l’articulation du temps de travail avec 

la situation

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Objectif recréer le lien , écoute et se projeter ensemble. Prévoir avec l’équipe l’organisation de monté en compétence .:Profonde remise en question « suis-je toujours légitime dans mon travail, et à ma place ..; conflit de loyauté. J’ai envie de reprendre et en même temps j’abandonne mon bébé..Donner le jours de congé enfant malade ou en cas de rdv medical , que souhaitez vous ?Plan B en cas de nounou malade, Ne pas surcharger le programme les é premières semaines.



6. Associez l’équipe

Communiquez

Avec compréhens ion e t  non compass ion 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif est d’exprimer de l’intérêt et de l’attention au collaborateur / collaboratrice



Nos  accompagnements



91%

9%Les absences sont dues à : Avec notre accompagnement, 
nous obtenons 96% de reprises !

1 an après l’accompagnement, 
91% des salariés sont en activité 
sans nouvel arrêt.

Pour faire du retour au travail 
une vraie réussite

100% de nos 
accompagné.es 
nous 
recommandent !

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Moyenne de nos accompagnements  16 mois d’arrêts            /      96% de reprise contre 50% après 6 mois d’arrêts sans accompagnement  - 17 jours d’arrêts perlés dans l’année qui suit 



Comment  ça  va  mieux ?



C'est dans la box !
 Une plateforme interactive 

disponible 7j/7 et 24h/24

 1 mois avant la reprise :
des visio-coaching avec le              

manager et le salarié

 1 réunion de pré-reprise avec 
tous les acteurs

 Notre conviction : l’épreuve 
développe de nouvelles forces



Notre 

2 box pour se  préparer
+ 1 Réunion de  lia ison

+ 1 Rapport  
+ 1 Suivi de  lia ison à  6 mois

+



www.cairaencoremieuxdemain.com

Me rci de  pa rle r de  nous autour de  vous !



*Pour un arrêt d’une semaine à 3 mois, avec prise en charge des jours
de carence et maintien de salaire, sont calculés les coûts directs, les 
coûts indirects et les coûts indirects cachés. Calcul hors CICE.

Coût direct pour l’entreprise
P ar t ranche  de  1000 €

Coût indirect caché3094 €

Le  coût  de  l'abs e nté is me * :


	WEBINAIRE
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44

