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ENTRETIEN CROISE AVEC 

ANNE-SOPHIE TUSZYNSKI ET PHILIPPE SALLE 
        jdenis@canceratwork.com 
 

Pourquoi avoir créé Cancer@Work ? 
 
Anne-Sophie Tuszynski 

 

J’ai connu l’expérience de vie du cancer en 2011. On dit souvent qu’être confronté à un cancer peut 

vous faire changer, évoluer. Le cancer m’a apporté l’audace d’entreprendre et d’agir pour une cause 

qui fait sens pour moi : l’emploi des personnes confrontées à la maladie.  

 

Quand des dirigeants et des salariés d’entreprise sont venus vers moi dès 2011, inquiets d’être de plus 

en plus souvent confrontés à des situations de cancer sans savoir quoi faire ou comment faire, je me 

suis intéressée au sujet et ai constaté que de nombreuses études avaient été réalisées, que de 

nombreux axes de travail avaient été définis mais qu’aucune action concrète n’avait été mise en place, 

et notamment à destination des employeurs. La maladie n’existe pas dans le monde du travail. J’ai donc 

décidé d’agir.  

 

En 2012, j’ai donc créé Cancer@Work et proposé aux dirigeants d’entreprises un challenge unique au 

monde : intégrer la maladie dans leurs entreprises pour et avec leurs salariés. J’ai alors souhaité qu’un 

dirigeant d’une grande entreprise prenne la parole sur le sujet et j’ai sollicité Philippe Salle.  

 

Pourquoi avoir accepté de devenir président de Cancer@Work ?  
 

Philippe Salle 
Ma conviction de patron est que l’entreprise représente l’un des facteurs d’intégration les plus puissants 

de la société. Elle peut et doit donc jouer un rôle social et faire cesser les préjugés qui polluent parfois 

son organisation.  

 

Lorsque Anne-Sophie m’a parlé de son projet et m’a proposé de devenir le président de 

Cancer@Work, j’y ai vu une réelle opportunité de pouvoir faire évoluer les mentalités dans les 

entreprises et améliorer la situation des personnes touchées par la maladie.  

 

J'ai souvent constaté une prise en compte insuffisante des besoins du salarié de retour au travail après 

un cancer ou une maladie longue. Avant ou pendant, les gens s’émeuvent souvent, s’engagent, mais la 

vraie question, c’est l’après. Reprendre le cours de sa vie, retrouver ses repères fait également partie 

du combat contre la maladie. L’entreprise a un rôle clé à jouer. 

 

Certains malades font le choix de poursuivre leur activité professionnelle 

pendant ou après les traitements. Comment s’organisent actuellement les 

entreprises ? 
 
Anne-Sophie Tuszynski 

Il est important de parler de choix. Chaque personne doit pouvoir vivre sa maladie comme elle le 

souhaite, sans avoir à se préoccuper de ses impacts y compris financiers : s’arrêter totalement pendant 

les traitements, adapter le rythme ou les conditions de travail mais également parler librement ou non 

de sa maladie au sein de l’entreprise, trouver tous les appuis, y compris professionnels, pour se 

concentrer sur la lutte contre la maladie.  
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Le sujet est encore assez nouveau dans les entreprises. Altran, Axa, Elior, Novartis, Roche et SNCF 

sont les 6 premières entreprises au monde à s’engager de manière formelle pour leurs salariés. De 

nouvelles entreprises les rejoignent ou soutiennent notre action. C’est le cas de Bristol Myers Squibb, 

La Banque Palatine…  

 

Philippe Salle  

J’ai fait il y a trois ans un constat qui peut paraître étonnant : dans l’entreprise, la maladie n’existe pas. 

Soit on est malade et en arrêt-maladie, soit on est guéri et on revient au travail. La réalité est plus 

nuancée et il convient de poser le problème pour pouvoir ensuite apporter des solutions.  

 

La question est « comment s’y prendre ? », alors que la société commence seulement à prononcer le 

mot cancer.  C’est pour répondre à cette question que Cancer@Work a développé un premier 

programme inédit et expérimental : le programme « Pionniers ». Il est unique à plusieurs égards : il fait 

du cancer un sujet de stratégie d’entreprise, il est mené de manière collaborative par tous les métiers 

et à tous les échelons de l’entreprise, et il donne lieu à l’élaboration d’une feuille de route 

opérationnelle conçue pour et par les salariés.  

 

 

Concrètement, quels sont les premiers résultats ? 
 
Philippe Salle  

En tant que dirigeant d’entreprise, je constate que le sujet fédère et mobilise les énergies. C’est une 

formidable opportunité pour les entreprises de jouer leur rôle d’acteur sociétal tout en créant de la 

valeur.  

 

Les premiers plans d’action se déploient déjà : actions de sensibilisation sur les maladies chroniques 

(au-delà du cancer) et sur le handicap invisible, formation des ressources humaines et des managers, 

accompagnement individuel ou collectif, intégration dans les rapports RSE… 

 

Nous avons constaté que de nombreuses bonnes pratiques existent également à l’échelle d’une équipe. 

C’est encourageant, car les comportements individuels sont au cœur de la problématique. Néanmoins, 

les marges de progrès restent encore importantes.  

Ces bonnes pratiques ne sont ni partagées, ni valorisées. C’est l’objet de Cancer@Work que d’être 

une place de partage pour inspirer les pratiques de demain.  

 
Anne-Sophie Tuszynski 

L’enjeu est de pérenniser les actions, de mettre en place un cadre suffisamment précis et suffisamment 

souple pour s’adapter à chaque situation car chaque situation est unique.  

 

Un certain nombre de dispositifs légaux existent ; ils sont souvent méconnus des salariés et parfois 

inadaptés (congé maladie, ALD, visite de pré-reprise, temps partiel thérapeutique, RQTH, invalidité). 

Il en va de même pour les dispositifs contractuels et négociés : accords sur le temps de travail, 

complémentaires santé et prévoyance… Le congé maladie en est un exemple : il manque 

considérablement de souplesse pour permettre une alternance entre temps de soins et temps 

professionnels, sans incidence, notamment financière, pour les personnes.  
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Quels sont vos objectifs pour 2017 ?  
Philippe Salle  

Nous souhaitons continuer à mobiliser de plus en plus de dirigeants et d’entreprises. En tant que 

président de Cancer@Work, cela fait partie de mes missions. D’ici 2018, nous avons l’ambition, en 

France, de changer d’échelle. Nous nous sommes fixés un objectif d’un million de salariés sensibilisés.  

 

Nous souhaitons également porter le sujet dans d’autres pays. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité 

engager Elior Group au niveau mondial.  

 

Anne-Sophie Tuszynski 

Au fil de ces quatre années, je me suis forgée la conviction que de la même manière que la maladie 

peut rendre une personne plus forte, elle peut rendre une entreprise plus performante.  

J’ai en tête cette phrase d’une collègue évoquant ce que la maladie avait apporté à leur équipe : « c’est 

le meilleur séminaire de team building que je n’ai jamais vécu ».  

 

Mais ma conviction va plus loin. Pour développer des politiques sociales adaptées y compris à un 

nombre croissant de malades chroniques, l’entreprise doit créer de la valeur, c’est sa raison d’être.  

Avec le sujet du cancer et du travail, nous avons une formidable opportunité de développer l’innovation 

sociale et sociétale de manière alignée et de créer de la richesse pour tous. Nul doute que les 

investisseurs seront également sensibles au sujet.  
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CONTEXTE 

 
Cancer et travail : un enjeu sociétal majeur 

 

1000 personnes apprennent chaque jour en France qu’elles ont un cancer ; 400 travaillent.  

 
Parce que les traitements thérapeutiques progressent, parce que la survie moyenne des 

malades s’améliore, parce que la durée de vie au travail s’allonge, les personnes actives 

touchées par un cancer sont de plus en plus nombreuses dans le monde du travail.  
 

Pour le salarié, le cancer est souvent synonyme d’isolement et de rupture dans son parcours 

professionnel.  
 

Pour l’entreprise, le cancer est synonyme de difficultés dans la maîtrise des risques, de 

crispation dans les relations, d’un coût aggravé de l’absentéisme.  
 

Pour l’un comme pour l’autre le cancer est trop souvent synonyme de perte de valeur. Cet 
enjeu sociétal est reconnu comme prioritaire par le Plan Cancer 2014 – 2019.  
 

Le coût du cancer : chiffres clés 

  

En 2009, le cancer a coûté 126 milliards d’euros à l’Union Européenne dont seulement 51 milliards 

pour les coûts de santé au sens strict. 60% du poids économique concerne les dépenses hors santé : 

journées de travail perdues en raison des congés maladie ou des incapacités au travail, heures de 

soins prodigués au malade par les proches, ou encore les pertes de productivité attribuées aux décès 

prématurés.  

La même année, la France a dépensé en moyenne 97 euros par citoyen pour ses dépenses de santé 

sur le cancer.  

Source : The Lancet – Université d’Oxford - octobre 2013  

 

Cancer et travail : un sujet de stratégie d’entreprise  

 
Le cancer n’est plus seulement une question de santé, mais bien un enjeu de société qui 

touche aussi bien notre quotidien que notre vie professionnelle. Le cancer a une portée 
multidimensionnelle et systémique.  

 

Il impacte toutes les dimensions de l’entreprise :   
- humaine 

- économique 

- organisationnelle 
- d’image 

 

De nouveaux enjeux s’imposent donc à l’entreprise qui doit s’adapter à de nouveaux 
paradigmes sociaux et sociétaux. Elle doit se donner les moyens de mieux intégrer les 

situations de cancer au sein de ses politiques RH et de ses pratiques managériales mais aussi 

innover pour construire les pratiques de demain. Pour obtenir rapidement des résultats 
tangibles, il est donc important d’ancrer ce sujet dans les stratégies d’entreprise.  

 

Il est temps d’apprendre à travailler AVEC des malades plutôt que COMME des malades. 
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CANCER@WORK,  

UN RESEAU D’ENTREPRISES ENGAGEES 

 
 
Cancer@Work propose aux dirigeants de relever un challenge unique au monde : sortir d’une 

posture de compassion vis-à-vis des malades et de leurs proches pour faire du cancer et de la 

maladie un sujet de stratégie d’entreprise et un levier de performance durable.  
 

 

Un objectif simple :  
 

SOUTENIR L’INSERTION, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

ET LA QUALITE DE VIE PROFESSIONNELLE  
DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE CANCER. 

 

 

Une ambition forte : 

FAIRE EVOLUER LES MENTALITES  

ET LES PRATIQUES AU SEIN DES ENTREPRISES 
 

 

Une conviction affirmée : 

ANCRER LE SUJET DANS LES STRATEGIES D’ENTREPRISE  

POUR OBTENIR DES RESULTATS TANGIBLES 
 

 

C'est en mobilisant les dirigeants, les managers et les salariés, que nous réussirons, ensemble, 
à aligner protection et projection professionnelle des personnes avec les impératifs de 

performances économiques et sociales des entreprises. 

 

Quelques chiffres : 

  

4 ans d’activité 

6 entreprises « Pionnières » 

17 entreprises membres 

4200 salariés qui se sont exprimés sur leurs attentes 

321 250 salariés sensibilisés depuis 2014  
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UN ENGAGEMENT ET DES ACTES 

 

Cancer@Work fonde son action autour de 4 grandes missions 
 

 

• MOBILISER les entreprises autour de la charte Cancer@Work 
 
Rassembler toujours plus d’entreprises autour de la charte et ainsi sensibiliser un nombre croissant de 

salariés. Depuis 2013, Cancer@Work a ainsi sensibilisé 321 250 personnes grâce au soutien de ses 17 

entreprises membres :  

 

 

   

 
 

• PARTAGER les bonnes pratiques  

Offrir aux entreprises et à l’ensemble des parties prenantes du sujet une place de partage, de réflexion 

et d’échanges au moyen de rencontres thématiques annuelles : colloque, atelier de co-construction. 

 

Le colloque Cancer@Work réunit acteurs du monde du travail et de la santé, de l'innovation sociale 

et toutes les personnes ayant la volonté, en France et à l'international, de faire progresser les mentalités 

et les pratiques en entreprise. C’est aussi un espace vivant et des temps d’échanges avec des 

témoignages de salariés et d’experts sur le sujet du cancer. L’objectif étant de partager « savoirs et 

bonnes pratiques » mais également de réfléchir et de co-construire les pratiques de demain. 

 

Les ateliers de co-construction sont des temps d’échanges entre adhérents sur des thématiques 

proches de leurs préoccupations et traitées avec une approche très opérationnelle.  
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2017 

2 février 2017 : « Cancer et travail, une équation économiquement gagante ? » 

Suivez-nous sur twitter #CatW2017 

Mai 2017 : Atelier de co-construction 2017 (choix de la thématique par nos adhérents le 2.02.17) 

 

 

Précédentes éditions 

26 mai 2016 : Atelier de co-construction « Dispositif de don de jour de congé » 

4 février 2016 : « Dans l’entreprise, le cancer a de la valeur, le saviez-vous ? »     

5 décembre 2013 : « Entreprises, comment avancer face au cancer ? » 

22 novembre 2012 : « Votre entreprise, où en est-elle avec le cancer ? » 

 

 

 

 

• MESURER les avancées  

Qualifier, quantifier et suivre l’évolution de l’intégration du cancer dans l’entreprise via un outil 
de mesure d’impact, le baromètre Cancer@Work.  Outil de mesure et de pilotage à 

destination des acteurs du monde du travail, de la santé et de la protection sociale, le 

baromètre Cancer@Work analyse les attentes de la population active à l’égard des 

entreprises, ainsi que l’impact de la maladie sur la vie professionnelle. 

Réalisé à l’échelle nationale auprès de 1 000 actifs en 2013 puis 1 080 actifs en 2016, le 

baromètre interroge également les adhérents de Cancer@Work. Au total, plus de 4200 actifs 
ont été sondés depuis 2013. 
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Baromètre 2016 : Principaux enseignements : 
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• SOUTENIR le plus grand nombre   

Développer des actions solidaires d’insertion et de réinsertion des personnes fragilisées par un 

cancer et valoriser les initiatives de reconversion professionnelle via des jobs dating.   

Le principe 

Organisation de rendez-vous d’1h30 entre 10 DRH et 10 candidats en recherche d’emploi après un 

cancer. Au cours de ces rendez-vous, les candidats pourront bénéficier des conseils de décideurs 

d’entreprise dans la présentation de leur parcours et leur orientation. 

 

L’ambition  

Accélérer le retour à l’emploi de personnes que la maladie a éloignées de la vie professionnelle. 

Sensibiliser les décideurs sur un sujet qui touche en moyenne 10% de leurs salariés.  

 
Un 1er succès en 2014  

Créé par Anne-Sophie Tuszynski, une première édition s’est tenue à Paris en octobre 2014. 

Sur 11 candidates participantes du 6 octobre 2014, 9 ont retrouvé un emploi dans l’année. 

 

 
 

Témoignages 

 

« Merci du fond du cœur pour cette initiative qui me remotive dans ma recherche d’emploi ». 

Candidate 

 

« Il s’est agi d’une découverte de la réalité : pas seulement de la maladie mais de ce que nous 

pouvons apporter de concret aux personnes concernées. » DRH 

 

« J’ai le très grand plaisir de vous annoncer que j’ai signé un CDI à temps complet depuis le 21 

février ». Candidate 

 

Deux éditions en 2016 

En 2016, Cancer@Work a organisé 2 nouveaux job dating : le 1er job dating Bordelais (avril 

16) et le 1er job dating édition spéciale « Jeunes adultes ». (Septembre 16). 
22 candidats sélectionnés, 27 DRH mobilisés et à ce jour 7 contrats de travail signés et 2 

formations réalisées. 

 

Agenda Job dating 2017 

 

Bordeaux : 30 mars 2017 

Paris :  juin et septembre 2017

Le succès de ces rencontres est le signe de la nécessité de proposer autant que possible des 

échanges directs entre personnes concernées : recruteurs, managers opérationnels et 

demandeurs d’emploi.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

Et les recommandations officielles, que disent-elles ? 
 
Les recommandations officielles nationales et internationales offrent un certain nombre de 

références qui montrent que le cancer et la maladie chronique dans leur ensemble demeurent « une 

priorité » au cœur des préoccupations de santé publique et de l’amélioration de la qualité de vie au 

travail. 

 
 L’Organisation Mondiale de la Santé fait de l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes atteintes de maladies chroniques une priorité 

 
 Le Plan santé au travail 2016-2020 

La qualité de vie au travail et le maintien en emploi font partie des axes défendus dans le Plan 

santé au travail. Il est notamment rappelé que « La préservation de la santé, de la sécurité au 

travail et l’amélioration des conditions de travail constituent un levier de performance pour 

l’entreprise. » 

 
 Le Plan Cancer 2014 – 2019 : « Accorder une priorité au maintien et au retour dans 

l’emploi » 

Le Plan cancer se fixe pour cible, d’ici 2020, d’augmenter de 50 % les chances de retour à l’emploi 

deux ans après le diagnostic des personnes atteintes d’un cancer. 

Il fait également mention d’une expérience pilote qui consiste à la mise en place de « 

correspondants handicap ou correspondants santé avec des missions élargies aux pathologies 

chroniques évolutives. »  A noter que l’OMS, l’Union européenne et l’Etat français donnent chacun 

une définition différente de la maladie chronique. Ce qui démontre toute la complexité du sujet. 
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LES PORTEURS DU PROJET 
 
Philippe Salle, alors CEO du Groupe Altran, accepte en 2013 de devenir Président de Cancer@Work. 

 

Anne-Sophie Tuszynski est fondatrice de Cancer@Work et coordonne le développement 

opérationnel de l’association.  

 

 
 

 

 

 
 

Philippe SALLE 

Président-directeur général du groupe Elior depuis avril 2015 (président du 

conseil d'administration depuis mars 2015). 

 

Philippe Salle est un dirigeant d’entreprise et homme engagé sur les sujets du 

handicap, de la diversité et depuis mars 2013, du cancer dans la vie 

professionnelle.  

Il a débuté sa carrière chez Total en Indonésie avant de rejoindre Accenture 

en 1990. Il entre chez McKinsey en 1995 pour devenir Senior Manager en 

1998. Il rejoint le groupe Vedior en 1999 et devient président-directeur 

général de Vedior France en 2002 puis président de la zone Europe du Sud 

en 2006. Il occupera cette dernière fonction jusqu’en 2007, date à laquelle il 

rejoint le groupe Geoservices, société technologique du secteur pétrolier 

opérant dans 52 pays et comptant près de 7000 salariés, d’abord en tant que 

directeur général délégué puis en tant que président-directeur général 

jusqu’en mars 2011.De 2011 à 2015, il est président-directeur général du 

groupe Altran. 

 
 

 

 

 

 

Anne-Sophie TUSZYNSKI 

Présidente de Kepler HR, cancersurvivor et fondatrice de Cancer@Work.  

 

Anne-Sophie Tuszynski accompagne depuis 20 ans dirigeants et DRH dans 

leur développement stratégique.   
Longtemps membre du comité de direction d’un acteur majeur de l’emploi 

en France, elle a accompagné des situations de cancer au sein de ses équipes 

puis l’a ensuite vécu elle-même en 2011.  

Elle décide à l’issue de ses traitements de créer son entreprise, Kepler HR, 

et de s’investir dans le monde associatif avec comme ambition de contribuer 

à l’intégration des maladies chroniques dans les modèles économiques et 

sociaux des entreprises, et crée Cancer@Work. 

Elle développe de nouveaux services à destination des personnes (Allo Alex, 

guide pratique « Cancer et travail ») et des entreprises (Wecare@Work) 

touchées par le cancer. 

Ses champs d’intervention : Stratégie / Ressources humaines / Business / 

développement / Innovation / RSE. 

 

 

POUR NOUS SUIVRE 
 

  :  www.canceratwork.com       : CanceratWork        : @CanceratWor 

http://www.canceratwork.com/


   14 

LA CHARTE CANCER@WORK  
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