
 L
e cancer touche en France de plus en 

plus de personnes. En 2005, pas moins 

de 320 000 nouveaux cas, tous âges 

confondus, auraient été diagnostiqués, 

traduisant une augmentation de près de 

90 % depuis 19801. Une telle explosion de l’in-

cidence tient pour l’essentiel à la croissance et 

au vieillissement de la population ainsi qu’au 

dépistage. Une part non négligeable des per sonnes 

atteintes est en âge de travailler : on estime qu’en 

2002, celles-ci étaient 356 300, soit 1,33 % de 

la population active2. Compte tenu de l’amélio-

ration de la survie, certaines d’entre elles sont 

amenées à reprendre leur activité à l’issue du 

traitement, parfois alors même qu’il se poursuit. 

Comment s’effectue ce retour à l’emploi ? La 

nécessité de préserver sa santé n’impose-t-elle 

pas de réviser le rapport au travail ? Réalisée en 

2004-2005 et publiée sous le titre La vie deux 

ans après le diagnostic de cancer, une enquête 

de la direction de la Recherche, des Etudes, de 

l’Evaluation et des Statistiques (Drees) dresse 

un bilan chiffré de la reprise du travail. Pour 

sa part, une récente étude du Centre d’études 

de l’emploi (CEE), intitulée « Travailler avec un 

cancer », apporte un éclairage qualitatif sur la 

question (voir « Repère » page suivante).

Parmi les personnes dont le traitement, très 

lourd, donne lieu à de longs arrêts de travail, 

nombreuses sont celles qui ne peuvent plus 

reprendre leur activité. Comme l’établit l’étude 

de la Drees, 67 % des personnes interrogées3 qui 

étaient en emploi au moment du diagnostic le sont 

encore deux ans après. Cependant, les taux de 

retour à l’emploi montrent des écarts importants 

selon la catégorie socioprofessionnelle et aussi 

selon le type de cancer (voir tableau page 44). 

Contrairement à une idée reçue, tous les salariés 

ne bénéfi cient pas des mêmes dispositifs d’aide 

ou d’indemnisation. Les plus précaires (CDD, 

contractuels de la fonction publique, vacataires, 

intérimaires, contrats aidés) sont les moins sou-

tenus et indemnisés, qu’il s’agisse des revenus 

ou du remboursement des soins. A leur charge, 

ils peuvent, comme le font les travailleurs indé-

pendants, contracter des assurances « maintien 

de salaire », prendre une mutuelle. Les plus 

précaires sont aussi davantage exposés à perdre 

leur travail après un cancer : détenir un CDD ou 

un emploi aidé augmente de 20 % la probabilité 

de sortie de l’emploi chez les femmes, mais pas 

pour les hommes. Etre fonctionnaire ou avoir un 

CDI réduit cette même probabilité de 18 % chez 

les hommes et de 7 % chez les femmes.

Limiter les absences
Aujourd’hui mieux ciblées et moins nocives, les 

thérapies permettent à certains malades atteints 

d’un cancer d’alterner soins et travail. Certaines 

personnes parviennent à limiter le temps de leur 

absence, voire n’arrêtent pas ou très peu leur 

activité en prenant leurs jours de congés pour 

les soins. S’ils sont en arrêt maladie, certains 

réalisent une partie de leur charge de travail à 

domicile et s’en satisfont, car ainsi ils « avancent » 

Travailler
 malgré le cancer,
 un privilège ?

Reprendre une activité après l’épreuve du cancer, c’est reprendre 
le cours de sa vie, autrement. Un privilège réservé, comme le montre 
une récente étude, aux personnes bénéfi ciant de conditions favorables 
pour faire évoluer leur rapport au travail.

SAVOIRS
Maintien dans l’emploi

PAR ANNE-MARIE WASER,

enseignante-chercheuse 

en sociologie 

au Centre d’études de l’emploi.

On observe le plus souvent des salariés 
seuls, négociant sur le mode de la faveur 
des aménagements horaires ou de poste.

”
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dans les objectifs assignés, limitent le retard du 

travail collectif, préservent de bonnes relations 

au sein de l’entreprise et maintiennent leurs 

savoir-faire et culture professionnels.

Cette tendance à limiter les durées d’ab-

sence du travail pointe, d’une part, le fait que 

les travailleurs craignent leurs conséquences : 

perdre la confi ance de leurs collègues et de la 

hiérarchie, à court terme leur poste, à plus long 

terme leur emploi. D’autre part, elle dénote 

le fait que les entreprises comme les admi-

nistrations n’intègrent pas les absences dans 

leur gestion prévisionnelle des effectifs et de 

la production. Travailler apparaît donc comme 

un privilège et tomber malade expose à une 

relégation. Or, comme le montre l’étude « Tra-

vailler avec un cancer », exercer une activité 

professionnelle dans de bonnes conditions est 

bénéfi que pour la santé.

Les hommes reprennent beaucoup plus ra-

pidement leur activité que les femmes : les 

contraintes sociales – le revenu notamment – pè-

seraient davantage pour eux, selon les résultats 

de la Drees. La tendance à restreindre l’absence 

s’observe presque systématiquement chez les 

salariés précaires et les indépendants, mais elle 

touche aussi les salariés en CDI ou les fonction-

naires. La tension sur les effectifs, la gestion par 

objectifs et l’individualisation de l’évaluation 

du travail, qui tend à rendre chaque travailleur 

responsable de sa productivité, concernent toutes 

les catégories socioprofessionnelles. Les plus 

exposés sont ceux qui ont le moins de droits, 

les « précaires ». Mais – et le phénomène peut 

surprendre – ceux qui pourraient obtenir un 

congé de longue durée, un mi-temps thérapeuti-

que sans perte de salaire ou des aménagements 

horaires ou de poste hésitent à le demander. 

Présentés dans l’étude du CEE, les deux cas 

ci-après ont été choisis parce qu’ils bénéfi -

cient des conditions les plus favorables (CDI, 

convention collective garantissant le maintien 

du salaire, médecin du travail 

sur place) et sont reconnus ou 

appréciés par leur hiérarchie. 

Ils donnent à voir autant les 

enjeux de l’absence ou du 

temps partiel que l’impact 

d’un travail trop lourd ou mal 

adapté sur la santé.

Absence d’un mois
Hélène se voit diagnostiquer 

un cancer du sein à l’âge de 

31 ans. Employée de  banque, 

elle revient à mi-temps thé-

rapeutique après un arrêt de 

neuf mois nécessité par un 

traitement lourd. Son supérieur 

refuse de lui confi er des tâches, 

car il estime qu’elle ne peut en 

assurer le suivi. Elle s’oppose 

au renouvellement de son mi-

temps thérapeu tique, pourtant 

conseillé par son oncologue, 

afi n de retrouver son poste 

et ses tâches. A plein-temps, 

mais parfois absente pour des 

soins, elle constate que les 

relations ne s’améliorent pas. 

Elle ne voit de solution qu’en 

s’investissant pour trouver un 

CDI dans une autre banque 

en cachant son cancer.

Claire, ingénieure, est elle 

aussi atteinte d’un cancer du 

sein, diagnostiqué à 46 ans. 

Pour ne pas perdre la confi ance 

de ses collègues et de sa chef, >>>

repère

Les thérapies, aujourd’hui mieux ciblées et moins nocives, permettent 

à certains malades atteints d’un cancer d’alterner soins et travail. 
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L’étude « Travailler avec 

un cancer » a été réalisée 

par le Centre d’études de l’emploi 

et cofi nancée par l’Institut national 

du cancer (Inca) et l’Association 

pour la recherche sur 

le cancer (ARC). Le volet qualitatif 

de cette étude achevée 

en janvier 2009 s’appuie 

sur les récits biographiques, centrés 

sur la reprise ou la poursuite 

d’activité, de 29 personnes atteintes 

d’un cancer. La pénibilité physique 

est évoquée par 7 d’entre elles. 

Quelques mois après 

leur retour, 3 changent d’activité 

car elles ne parviennent pas à tenir 

l’eff ort, 2 souhaitent changer 

de métier (aucun autre poste n’est 

possible), 2 seulement parviennent 

à tenir le coup.
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alors que son poste n’est pas menacé par le 

plan social en cours et que sa compétence est 

recherchée, elle annonce une absence d’un mois. 

Après l’opération – on découvre un deuxième 

cancer donnant un pronostic défavorable – et 

les séances de chimiothérapie, elle revient à 

plein-temps au bout d’un mois. Elle démarre 

alors 25 séances de radiothérapie, cinq jours sur 

sept, qu’elle demande à faire le soir. Au bout de 

quelques jours, elle s’écroule, KO. Son médecin 

l’arrête et lui impose un mi-temps thérapeutique. 

A son retour, elle a pris conscience de sa santé 

et négocie avec sa hiérarchie une tâche plus en 

phase avec ses capacités du moment.

Créer des marges de manœuvre
Le temps de la reprise du travail se présente 

souvent comme un temps de toutes les attentions 

de la part des collègues et de la hiérarchie, mais 

il ne dure pas. Comme le note la Drees, 83 % des 

personnes indiquent spontanément leur cancer 

sur leur lieu de travail. Se maintenir dans l’ac-

tivité tout en préservant sa santé est lié à tout 

un ensemble de conditions externes (un marché 

favorable, une bonne « santé » de l’entreprise, 

un supérieur hiérarchique lui-même touché par 

le cancer…), mais aussi et surtout à la capacité 

des travailleurs à trouver, créer ou négocier des 

marges de manœuvre de sorte qu’ils soient en 

mesure de choisir les tâches selon un ordre de 

priorité. Ainsi, ils parviennent à libérer un laps 

de temps pour souffl er, prendre du recul, amé-

liorer l’effi cience de leurs actions.

Les salariés malades peuvent ne plus parvenir 

à réaliser les tâches dans les temps, surtout si les 

marges de manœuvre sont faibles. Le sentiment 

d’injustice ressenti les pousse à mettre en avant 

les séquelles invalidantes de leur cancer, respon-

sables, selon eux, d’une productivité moindre par 

rapport aux valides. Or faire valoir le cancer au 

bon moment, à la bonne personne, pour obtenir 

un aménagement des tâches ou une révision des 

objectifs suppose une analyse de la situation, une 

évaluation de ses propres potentialités et une 

capacité de conviction lors de la négociation. 

Quand un médecin du travail est sur le site, il est 

rarement au centre de celle-ci. On observe le plus 

souvent des salariés seuls, à bout de forces, négo-

ciant sur le mode de la faveur des aménagements 

horaires ou de poste qui, de plus, ne s’avèrent 

pas toujours favorables à leur santé.

Tel est le cas de Laure, touchée par un cancer 

du sein à 35 ans. Archiviste manutentionnaire 

dans une banque, elle recherche des 

dossiers dans des bacs entreposés 

dans des armoires, les classe, les 

range. L’implantation d’un nouveau 

logiciel désorganise le travail. Les 

clients mécontents font monter une 

tension déjà rendue insoutenable par 

les indicateurs de performance mis 

en place par la direction. Laure, exté-

nuée, demande un poste assis dans le 

service d’affi liation à l’issue de son 

mi-temps thérapeutique. A l’effort d’ap-

prendre un nouveau métier s’ajoutent 

la pression temporelle et les objectifs 

de qualité. Elle ne tient que trois mois 

et demande à retourner aux archives : 

« Je préfère encore la fatigue physique 

avec des marges de manœuvre que 

la pression continue. »

Ne pas oublier
Reprendre une activité profession-

nelle après un cancer est une façon de 

reprendre le cours de sa vie, autrement. 

Tous ont vécu leur cancer comme une 

épreuve : un moment dur, fait d’in-

certitudes et qui reste gravé. Vouloir 

l’oublier n’apparaît pas comme quel-

>>>

SAVOIRS
Maintien dans l’emploi

Modifi er ses priorités, parce que le temps ne se 
présente plus comme infi niment ouvert devant 
soi mais comme le temps qui reste à vivre.

”
Situation professionnelle en 2004 des personnes qui étaient en emploi et âgées de 57 ans 

ou moins lorsqu’on leur a diagnostiqué un cancer en 2002, selon la catégorie 
socioprofessionnelle et la localisation de la maladie, en %

RETOUR À L’EMPLOI : DES ÉCARTS SELON LA CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET LE TYPE DE CANCER

  

Situation professionnelle en 2004

Catégorie socioprofessionnelle en 2002

En emploi* En arrêt maladie 
pendant deux ans

Au chômage A la retraite Autres inactifs

Agriculteurs exploitants 45,4 24,4 0,0 9,0 21,2

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 73,3 7,7 4,4 4,3 10,3

Cadres et professions intellectuelles supérieures 72,0 10,6 8,8 2,6 6,0

Professions intermédiaires 74,2 10,6 4,3 4,7 6,3

Employés 67,7 14,7 5,1 1,5 11,0

Ouvriers 53,7 20,8 8,4 4,8 12,3

Localisation du cancer

Sein 69,0 13,0 5,1 3,8 9,1

Prostate 66,8 3,8 3,8 18,9 6,7

Côlon-rectum 69,5 19,5 1,0 1,6 8,4

Voies aérodigestives supérieures-poumon 42,8 29,8 6,2 2,1 19,1

Tumeurs urogénitales autres que prostate 66,9 14,0 9,2 1,6 8,3

Hémopathies malignes 61,0 19,5 6,8 0,8 11,9

Autres cancers 75,7 7,5 7,8 1,5 7,5

Moyenne 67,0 14,1 5,9 3,4 9,6

* Non compris ceux qui ont été en arrêt maladie pendant deux ans. SOURCE : LA VIE DEUX ANS APRÈS LE DIAGNOSTIC DE CANCER, DREES-INSERM.
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que chose de favorable. Au 

contraire. Les traces laissées 

sur le corps, les séquelles, 

les troubles plus ou moins 

invalidants, les angoisses 

de récidive sont autant de 

signes qui rappellent cette 

épreuve et qui posent en clair 

la question de la préservation 

de la santé à des âges où elle 

ne se pose habituellement 

pas. Pour tenir ensemble 

santé et travail, la plupart 

tentent de faire évoluer leur 

rapport au travail. Certains 

parviennent à modifi er leurs 

priorités, parce que le temps 

ne se présente plus comme 

infi niment ouvert devant eux 

mais comme le temps qui reste 

à vivre. Désormais, le travail 

ne leur apparaît plus comme un privilège, mais 

comme un moyen de vivre leur vie. L’histoire 

de Malek en témoigne.

« Crédit-temps santé »
Interrogé lorsqu’il a 46 ans, Malek revient sur 

la « valeur travail » que sa mère lui a inculquée. 

Chauffeur-livreur dans une PME à 19 ans, il travaille 

et gagne deux fois plus que ses collègues. Il entre 

à 22 ans dans un grand groupe d’informatique 

comme magasinier et gravit tous les échelons. 

Agent d’ordonnancement, il « travaille comme 

un malade ». Le cancer l’arrête : « Mon travail 

me rongeait. » Il a 30 ans. Huit mois après le 

diagnostic de la maladie de  Hodgkin, il reprend 

son poste à plein-temps, avec un objectif clair : 

quitter son travail à 16 heures. Mais il ne parvient 

pas à atteindre ses objectifs, somatise, fait une 

colistite. Opéré à temps, il s’en tire. A 40 ans, il 

réussit les épreuves d’une école supérieure de 

commerce et passe cadre. Mais pour préserver 

sa santé, il se porte volontaire pour partir quand 

un plan social est annoncé. Il réussit alors le 

concours du Capet. Enseignant de technologie 

en collège, Malek concentre son activité sur des 

horaires qui lui laissent des moments à partager 

avec son entourage. Son temps de travail est divisé 

par 2, son salaire par 2,5 et il juge inestimable 

le bonheur de sa nouvelle vie en famille.

L’étude « Travailler avec un cancer » montre 

que les quelques rares personnes, indépendan-

tes ou salariées, confi antes dans leur avenir 

professionnel, bénéfi ciant de bonnes conditions 

pour réaliser leurs tâches et d’un climat rela-

tionnel sain sont aussi celles qui parviennent 

à dégager du temps une fois chez elles pour 

se soigner, avoir une vie sociale et se reposer. 

Elles s’en tirent bien mieux que les autres : elles 

ont des projets d’avenir, le sentiment que leur 

santé s’améliore, voire qu’elles sont guéries, et 

se disent heu reuses de vivre et de travailler. 

Mais la plupart des autres sont confrontées à 

des diffi cultés dans leur travail. Sous pression, 

ayant à gérer les troubles liés aux séquelles, 

elles ne parviennent pas à tenir le coup dans la 

durée. Leurs relations au travail se dégradent. 

Si les aides ou les ressources tardent ou ne 

peuvent être mobilisées sur une durée néces-

saire à la convalescence, certaines personnes 

sont conduites à démissionner, d’autres fuient 

en acceptant le premier poste venu. Fatiguées, 

à fl eur de peau, déstabilisées, elles perdent 

confi ance dans leurs savoirs professionnels 

et deviennent ainsi très fragiles.

Ce paysage très contrasté de la réalité du retour 

au travail après un cancer révèle les enjeux des 

aménagements sur l’organisation du travail et 

sur la santé des travailleurs. Rarement la mise 

en œuvre de ces aménagements tient compte des 

tâches et de l’évolution de la santé des salariés. 

Alors, pourquoi ne pas créer un « crédit-temps 

santé » que ces derniers pourraient utiliser selon 

leurs besoins ? Ce temps serait à disposition pour 

se reposer, travailler dans des conditions accep-

tables, prendre du recul, se projeter et décider 

par choix, et non par défaut, de continuer ou 

de changer de chemin… ❙ 

1. « Incidence et mortalité des cancers en France durant la pé-

riode 1980-2005 », par A. Belot et al., Revue d’épidémiologie et 

de santé publique n° 56, 2008.

2. « Cancer Prevalence in France : Time Trend, Situation in 2002 

and Extrapolation to 2012 », par M. Colonna et al., European 

Journal of Cancer n° 44, 2008.

3. Seules les personnes qui ont survécu à leur cancer ont répondu 

à l’enquête : ce taux est donc élevé.

La vie deux ans après 

le diagnostic de cancer, 

par Anne-Gaëlle Le Corroller-

Soriano, Laëtitia Malavolti 

et Catherine Mermilliod, 

Drees-Inserm, coll. Etudes 

et statistiques, La Documentation 

française, 2008. Téléchargeable 

sur www.sante.gouv.fr/drees/

Travailler avec un cancer. 

Regards croisés sur les 

dispositifs d’aménagement 

des conditions de travail et 

sur les ressources mobilisées 

pour tenir ensemble travail 

et santé, par Karine Chassaing, 

Christine Le Clainche, Noëlle 

Lasne et Anne-Marie Waser, 

rapport de recherche du Centre 

d’études de l’emploi remis à l’ARC 

et l’Inca en 2009. Diff usion 

restreinte.

à lire

Le temps de la reprise 

du travail se présente souvent 

comme un temps de toutes 

les attentions de la part des 

collègues et de la hiérarchie, 

mais il ne dure pas.

©
 B

R
U

N
O

 L
E

V
E

S
Q

U
E
/G

L
O

B
E

P
IX

SANTÉ & TRAVAIL N°66 / AVRIL 2009 // 45

42-45 SAVOIRS.indd   4542-45 SAVOIRS.indd   45 20/03/09   15:08:4120/03/09   15:08:41


	ST66_01.pdf
	ST66_03
	ST66_04
	ST66_05
	ST66_06-09
	ST66_10-13
	ST66_14-15
	ST66_16-17
	ST66_18
	ST66_19
	ST66_20-21
	ST66_22-23
	ST66_24-41
	ST66_42-45
	ST66_46-47
	ST66_48-49
	ST66_50-51
	ST66_52-54
	ST66_56-57
	ST66_58
	ST66_59
	ST66_60


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




