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Evolution du nombre de maintiens Sameth dans la région

Zoom : les données par Sameth en 2014

Nb. 

maintiens 

Evol. 

N/N-1

% des maintiens dans 

la fonction publique

Taux 

maintien**

Nb maintiens 

pour 100 000

 actifs en emploi*

National 18 645 +9% 15% 86% 70

REGION 1 298 +9% 16% 84% 68

S04 Alpes-de-Haute-Provence 65 -35% 40% 100% 104

S05 Hautes-Alpes 71 +8% 1% 86% 121

S06 Alpes-Maritimes 202 -19% 14% 81% 46

S13 Bouches-du-Rhône 550 +19% 15% 83% 73

S83 Var 209 +27% 18% 91% 55

S84 Vaucluse 201 +38% 16% 78% 96

Nombre de maintiens Sameth en 2014

pour 100 000 actifs en emploi*

** Dans le cadre d'un service ingénierie, le taux de maintien est la part des maintiens réussis sur l'ensemble des parcours clos sur la 

période de référence hors causes exogènes

* Source Insee à fin décembre 2011 pour les actifs en emploi (15 ans et plus)

ATTENTION : Ce chiffre ne peut être comparé qu'avec N-1.
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Le maintien dans l'emploi

Les Sameth

Les Sameth (Services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) ont pour mission d’aider les employeurs et les
salariés à trouver une solution sur-mesure de maintien quand apparaît une inadéquation entre l’état de santé du salarié et son poste de
travail.
Les Sameth, présents dans tous les départements, interviennent en partenariat avec les acteurs des champs médical, social et de l’emploi
tels que la médecine du travail, la Carsat, la mutualité sociale agricole, les organismes de bilan ou de formation.

Les conseillers Sameth apportent aides et conseils
à toutes les étapes de la démarche, en fonction des besoins rencontrés :

? Service ingénierie : intervention dans l'entreprise pour la recherche et la mise

en oeuvre d'une solution de maintien,

? Service facilitation : contribution à la mobilisation de moyens identifiés comme

nécessaires au maintien après en avoir préalablement examiné leur pertinence.

+9%

7% du 

national
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Zoom : les données par Sameth en 2014

% femmes
% 50 ans 

et plus

% Bac 

et plus

% 20 salariés

 et plus 

 (sur l'ens. du privé)

% industrie  

(sur l'ens. 

du privé)

National 48% 43% 38% 70% 25%

REGION 51% 43% 44% 62% 13%

S04 Alpes-de-Haute-Provence 69% 44% 29% 52% 18%

S05 Hautes-Alpes 48% 30% 44% 37% 4%

S06 Alpes-Maritimes 53% 45% 41% 52% 11%

S13 Bouches-du-Rhône 49% 44% 49% 72% 14%

S83 Var 51% 46% 42% 59% 9%

S84 Vaucluse 49% 41% 38% 62% 15%

Le maintien dans l'emploi
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