Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
405e année - 12 août 2016 - n° 161 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Ile-de-France

▪▪En bref
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▪▪Le rendez-vous du patrimoine

« Après un arrêt de travail, il faut accompagner
la reprise » 119g6

Frédérique Perrotin
Évaluation d’un bien et cumul
des abattements sur sa valeur
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Entretien avec Christian MAINGUY, directeur général de Réhalto

Christian Mainguy
« Après un arrêt de travail,
il faut accompagner la reprise »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

▪▪Ile-de-France
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▪▪Personnes / Famille

Par le Centre de recherche droits et
perspectives du droit (CRDP) (EA 4487)
– L’ERADP de l’université de Lille 2 Droit
et Santé
Droits de l’enfant : chronique
d’actualité législative
et jurisprudentielle n° 12
(4e partie)
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▪▪Immobilier

Fabien Hoffmann
Permis de construire
et emplacement réservé
(CE, 20 juin 2016)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Cités en Argolide (IX)

La société Réhalto, basée dans les Hauts-de-Seine (92), œuvre à promouvoir
la santé globale des individus et des entreprises, avec pour objectif de
conjuguer bien-être et performance. Elle accompagne les individus et
les organisations par des services de prévention et de gestion des risques
psychosociaux. Elle a commandé une étude auprès d’Opinioway sur les
arrêts de travail, rendue publique le 16 juin dernier. Christian Mainguy, son
directeur général, nous présente les données recueillies.
Les Petites Affiches – Vous avez
réalisé dernièrement une enquête
sur les arrêts de travail, qu’en
ressort-il ?
Christian Mainguy – Après une première
étude sur ce sujet en 2015, nous avons en
effet mené cette étude pour la deuxième
année consécutive. Nous avons fait appel
à l’institut de sondage Opinionway, qui a
interrogé 300 directeurs des ressources
humaines et 1 015 salariés d’entreprises
de plus de 50 personnes. Ce qui ressort
d’ores et déjà à l’issue de ces deux années
d’étude, c’est que les arrêts de travail ont
tendance à augmenter depuis au moins
cinq ans. 34 % des salariés déclarent avoir
été arrêtés au cours de l’année 2014. On
observe cependant une forte hétérogénéité de ce taux au regard des catégories
socioprofessionnelles des salariés et de

leur secteur d’activité. Ainsi, en volume,
les ouvriers sont plus nombreux que les
autres à avoir connu un arrêt de travail
en 2014, de même que les salariés du BTP
et de l’industrie. Il y a plus d’arrêts dans les
grandes entreprises que dans les petites,
probablement parce que les arrêts de travail ont plus d’impact dans les petites entreprises, où il n’y a qu’une personne par
service. Ce que l’étude montre aussi, c’est
que les salariés ont besoin d’un accompagnement. Un salarié en arrêt de travail
sur deux estime qu’il aurait besoin d’être
accompagné pour reprendre son activité
à l’issue de cette période.
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