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J

e me réjouis qu’un guide comme celui-ci voit
le jour car le handicap est trop souvent ignoré
dans le débat public.
Comme le sexe ou l’origine ethnique, le handicap
est incontestablement source de discrimination,
dans l’emploi mais aussi dans d’autres domaines
sociaux. A la différence du sexe ou de l’origine
ethnique, cette discrimination est peu dénoncée.
La voix de ceux qui dénoncent – les associations,
les personnes elles-mêmes – ne trouve pas d’écho
médiatique, et pas toujours politique non plus. En quelque sorte, le handicap est
rendu invisible par ceux qui refusent de le voir.
Cette situation est particulièrement injuste et violente. Elle l’est notamment pour les
22% de personnes handicapées actives au chômage. C’est pourquoi j’ai voulu associer
l’ensemble du Gouvernement à la politique du handicap, à travers la tenue du Comité
Interministériel du handicap le 25 septembre dernier. La mobilisation inédite de
douze Ministres sous l’égide du Premier Ministre a permis de dessiner des solutions
pour répondre aux discriminations liées au handicap, pour avancer sur le chemin de
l’égalité.
L’un des quatre axes de ce Comité Interministériel était l’emploi, en cohérence avec
la priorité du Gouvernement.
Nous avons à la fois pris des décisions et tracé des perspectives en termes de
formation professionnelle, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi, de
respect de l’obligation d’emploi, et de développement des échanges entre secteur
protégé, secteur adapté et entreprises.
Ces orientations politiques seront d’autant plus efficaces que les entreprises feront
évoluer leur regard sur le handicap : les travailleurs handicapés ont des compétences
comme tous les autres travailleurs et l’adaptation des postes de travail est une source
d’innovation et d’amélioration des conditions de travail de tous les employés.
Je suis persuadée que ce guide peut participer à une prise de conscience collective
salutaire.
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Avant-propos
de Nora Barsali

En route
pour l'équité ?
Depuis près de 40 ans, la France légifère pour faire
l’égalité des droits entre les citoyens en situation de
handicap et les autres. Et malgré les lois, il demeure dans les faits des inégalités criantes, accompagnées d’une quasi-invisibilité sociale et médiatique qui justifient qu’on ait dû frapper un grand coup. Il aura fallu la loi du 11 février 2005
pour rappeler que se déplacer, utiliser les services publics, accéder à des établissements privés ou des biens, consommer sont les fondamentaux des droits individuels. Désormais, le handicap est considéré comme un problème relevant des
droits de l’homme. Les personnes concernées sont handicapées par la société et
pas uniquement par leur corps. Désormais, il est de la responsabilité de nos institutions publiques mais aussi des entreprises de lutter contre ces discriminations
en s’assurant d’une équité vis-à-vis de ce public y compris dans l’accessibilité.
Bien sûr, comme tous les salariés, les travailleurs handicapés ne sont pas épargnés par la conjoncture économique, mais leurs difficultés professionnelles, combinées à une discrimination systémique, qui démarre dès la scolarisation, les pénalisent, voire les exposent à la précarité. D’ailleurs comme les catégories issues
de milieux défavorisés, ils rencontrent des obstacles majeurs dans l’accès à l’éducation, la formation, la culture. Ils sont confrontés à des préjugés et au regard
fondé sur la peur… de l’autre, celui qui est différent.
Pourtant, des entreprises responsables assument leur rôle dans l'insertion des
personnes handicapées en apportant des solutions pragmatiques et innovantes.
Au-delà de l’application de la loi, elles mettent en œuvre des dispositifs et des
moyens pour intégrer le handicap dans leur environnement. Il s’agit aussi de porter des valeurs d’entreprises auprès de tous, collaborateurs et clients.
Comme l’expriment les témoins du guide, le handicap n’est plus un obstacle au
succès car les différences peuvent être un atout pour innover, se remettre en
question, se surpasser voire exceller. Nombreux sont les exemples aujourd’hui de
professionnels compétents, d’athlètes performants, de salariés intégrés, sans aller jusqu’à l’astrophysicien Steven Hawkins qui a souffert toute sa vie d’une maladie lourde physiquement, mais qui a pu mener une carrière de premier plan en
astrophysique et une vie de famille heureuse.
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Partie 1

Handicap et monde du
travail : état des lieux et
repères

Malgré les apparences, la place des travailleurs handicapés dans notre
société s’accroît, progressivement : les textes existent pour intégrer ces
derniers dans la vie économique, les entreprises font des efforts pour remplir leurs obligations, le regard évolue dans l’espace public et professionnel. Toutefois les préjugés demeurent, souvent par ignorance, associant
« handicap » avec « incapacité » ou « absentéisme ». La première cause
de handicap n’est pas tant les maladies de naissance que… le temps - à
savoir le vieillissement, suivi des maladies non professionnelles. Sans
aller jusqu’à déclarer que nous sommes tous des « handicapés en sursis »,
chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société en fonction de ses
capacités physiques, psychiques ou intellectuelles. Ce guide s’adresse
donc à tous les salariés - en situation ou non de handicap - et à toutes les
entreprises. Cette première partie rappelle les fondamentaux du handicap
dans l’univers professionnel avec pour fil rouge l'évolution vers un statut
ouvrant des droits et vers la reconnaissance des capacités.
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Chapitre 1

Définition, contexte et chiffres-clés
Que signifie être handicapé en France ?

cc Un terme aux
origines… sportives !
Emprunté de l’anglais
(1827) « hand in cap »,
signifie « main dans le
chapeau » et fait référence
à un jeu d’échange
d’objets personnels
pratiqués au XVIème siècle
en Grande Bretagne. Afin
de rétablir une égalité
de valeur entre des lots
donnés et reçus, le joueur
qui recevait un objet
d’une valeur supérieure
devait mettre dans un
chapeau une somme
d’argent pour rétablir
l’équité. Puis le mot fut
utilisé dans certains sports
notamment hippiques,
exprimant l’application
d’un désavantage pour les
meilleurs concurrents (par
exemple un supplément
de poids sur les meilleurs
chevaux) afin d’égaliser
leurs chances avec les
moins bons lors de courses
à handicap !
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Si l’on en croit les enquêtes, l’image que la majorité des personnes
valides ont d’une personne handicapée est : un adulte en fauteuil
roulant. Une idée fausse assurément, puisque seulement 2 % des
personnes handicapées en ont besoin et parmi les handicapés moteurs moins de 5 % utilisent un fauteuil roulant. Mais surtout 80 %
des handicaps sont invisibles. Sans doute, les personnes « valides »
émettant ce point de vue n’ont-elles pas atteint 40 ans, âge auquel
se développent – ou pas – des pathologies liées au travail : sans
doute n’ont-elles jamais été touchées par un cancer, une pathologie
momentanée ou permanente liée au poids (anorexie ou obésité),
un surmenage chronique voire une dépression. Sans doute aussi,
pour émettre un tel avis, la personne « valide » n’a-t’elle jamais
eu ni membre cassé, ni poussette à pousser : parmi ses proches
non plus personne n’éprouve de difficulté à emprunter un escalier, n’est atteint d’Alzheimer ni de maladie de Parkinson. Difficile,
puisqu’un Français sur quatre – d’après l’étude « Handicaps, incapacités, dépendance » de l’Insee, publiée en 2002 – souffre d'une
incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap au cours de
sa vie (26,4 % des français soit près de 12 millions de personnes).
Autant dire que le handicap s’avère être une notion complexe, méconnue faisant l’objet parfois de préjugés bien ancrés. Handicapé
pour quoi ? Valide jusqu’où ? Aux yeux de qui ? Même si, de facto,
certaines déficiences limitent le choix de vie, le handicap reste
une notion relative. Sans doute est-ce pour cela que les chiffres
sont variables, suivant que l’on considère ceux des Ministères de
la Santé, du Travail, des Finances ou de l’Education nationale, de
l’Insee ou de la Dares, des organismes gestionnaires tels l’Agefiph
ou encore des associations comme l’APF (Association des Paralysés
de France) pour le handicap moteur ou l’Unapei (Union nationale
des associations de parents, de personnes handicapées mentales
et de leurs amis) pour le handicap psychique. D’autant que la notion
même de handicap a évolué. En 30 ans on est passé de la notion
de personnes dépendantes incapables de travailler (une des conditions d’attribution de l’AAH — Allocation pour Adulte Handicapé) à
celle de personnes limitées dans leurs activités à cause des règles
instaurées par la société.

Près d’un siècle de législation, française mais aussi mondiale et européenne a abouti à l’évidence que le handicap existe par rapport
à une situation donnée. Un point de vue acté par la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour lequel il s’agit
donc d’une « limitation d'activité ou une restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Conclusion logique : en intervenant sur l’environnement, on
peut atténuer ses effets. D’où l’instauration d’une logique de compensation. Et, sur le plan symbolique, d’une terminologie qui préfère
parler de personne en situation de handicap, dissociant ainsi l’être
humain de sa différence… Il semble plus fondamental de s’intéresser à une nouvelle évolution, où l’attention accordée aux potentiels
remplace celle accordée aux déficiences. Et où, dans un monde en
bouleversement sur tous les plans, le handicap apparaît, paradoxalement, comme un atout, une différence, source d’opportunités.

Les chiffres du handicap en France
En 2009, le Ministère du Travail prévient : « Le contour statistique
de la population handicapée n’est pas univoque car le handicap
renvoie à une réalité multiple ». Ainsi : « sur les 25,7 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans en emploi en 2007, 2,4 % ont une
reconnaissance administrative de leur handicap leur permettant
éventuellement de bénéficier de la loi sur l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés. Si on y ajoute celles qui déclarent avoir un
problème de santé depuis au moins six mois et en éprouver des
gênes importantes dans leurs activités, la part de la population handicapée définie au sens large dans la population en emploi est de
24 % »… Le chiffre change donc, de un à dix, suivant la définition
que l’on donne du handicap… ! En France, plus de 800 000 personnes touchent l’AAH, Allocation pour Adulte Handicapé délivrée
aux personnes ayant entre 50 et 80 % d’incapacité. Selon l’Insee,
la France compte 5 millions de personnes ayant besoin d’une aide
régulière pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne.
Toujours selon l’enquête Handicap et Santé de 2008, 2,5 millions,
soit 6 % de la population totale des 15-64 ans, sont bénéficiaires
de l’obligation d’emploi et disposent donc de la Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé. Et parmi eux, selon l’Agefiph,
1,8 millions sont réellement en quête d’un emploi stable.

cc 80 % des handicaps
sont invisibles.

cc seulement 15 %

des handicaps sont de
naissance.
85 % surviennent au cours
de la vie.
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cc Il existe 6 grandes

catégories de handicap :

WW Handicap moteur
WW Handicap visuel
WW Handicap auditif
WW Handicap psychique
WW Handicap intellectuel
WW Maladie invalidante.

Les différentes formes de handicap
Il faut tout d’abord savoir que seuls 15 % sont de naissance ou
surviennent avant 16 ans comme le diabète, les allergies, les
problèmes auditifs, ou très répandus les troubles musculo-squelettiques. 85 % des handicaps sont dus à un accident de vie, une
maladie liée au travail ou au vieillissement…
Certains handicaps de naissance structurent l’identité : les enfants
reconnus handicapés avant leur quinzième année représentent
15 % de la population totale. Plus de la moitié de leurs affections
concernent une déficience des fonctions supérieures (mentale ou
psychique).
Chaque année, environ 20 000 personnes sont victimes d’accidents
du travail ou de maladies professionnelles engendrant une incapacité permanente partielle supérieure à 10 % (statistiques de la
Caisse nationale de l’Assurance maladie du régime général). Et 1,7
million de travailleurs attribuent leur problème de santé à leur travail (enquête Ministère du Travail). A l’inverse, pour près de la moitié des sondés, ces problèmes limitent la quantité ou la nature du
travail qu’ils peuvent réaliser, ou encore leurs possibilités de déplacement du domicile au lieu du travail.
Dans la population d’âge actif, de 15 à 64 ans, 48 % des handicaps
sont liés à une déficience motrice, 13 % à une déficience sensorielle (audition, vue), 7 % à une déficience intellectuelle (dyspraxie,
autisme), 14 % à une déficience psychique (troubles du comportement, schizophrénie, dépression) et 18 % à d’autres déficiences ou
au polyhandicap.
On compterait en France, d’après l’Onisep, 7,4 millions de personnes
en situation de déficience motrice, 4 millions de personnes atteintes
de problèmes auditifs, 207 000 aveugles ou profondément malvoyants, 80 000 personnes autistes, 600 000 personnes atteintes
de handicap psychique et 700 000 de handicap mental. Le fait que
le chiffre représente plus du double du nombre de handicapé reconnus par l’Insee tient à ce que des handicaps survenant après la
maturité mais ne semblant affecter ni l’existence ni la carrière, ne
sont en général pas déclarés.
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Les chiffres du handicap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,5 millions de personnes bénéficiaires de l’OETH*
118 000 travailleurs handicapés dans 1345 Esat
35 000 travailleurs handicapés dans 669 EA
En 2011, 2 494 demandeurs d’emplois ont créé ou repris
une entreprise avec le soutien de l’Agefiph
295 611 demandeurs d’emploi handicapés**
51 % de femmes contre 44 % d’hommes
42 % des femmes ont niveau Bac et +, contre 22 %
des hommes
6,4 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi
22 %, taux de chômage des personnes handicapées
actives (contre 10 % dans la population active non handicapée).

* Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
** au 31 décembre 2010
*** pour l’ensemble des 15-64 ans
Source : Agefiph Mai 2012
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Chapitre 2

L’évolution de la politique handicap
et les textes fondateurs
Du « déficient » assisté au « collègue » reconnu :
une évolution encadrée mais lente
Evoluant en quarante ans de l’assistanat à la reconnaissance d’un
droit à compensation, la politique handicap s’oriente aujourd’hui
vers une nouvelle approche : celle de la reconnaissance des capacités et des compétences, dont témoigne la nouvelle politique de
services adoptée par l’Agefiph. Cependant, beaucoup de blocages
demeurent, dans les têtes comme dans les textes, et expliquent la
situation très contrastée des travailleurs en situation de handicap
en France.
C’est en 1957 seulement qu’apparaît dans le langage courant le mot
« handicap », même si le problème de la réinsertion professionnelle
des mutilés et invalides s’est posé pour la première fois avec force
lors de l’hécatombe de la première Guerre mondiale. Et la personne
handicapée sera considérée comme déficiente jusqu’aux années
1960. Quel que soit le handicap, la société y voit une infirmité et l’intégration est difficile, voire inexistante. A partir de 1960, la France
prend conscience de la condition de vie de ses citoyens handicapés.

La loi du 30 juin 1975
Portée par Simone Veil, Ministre de la santé, cette loi fixe les principes généraux de l’action des pouvoirs publics à l’égard des personnes handicapées : éducation, formation, emploi et intégration
dans la société. Son article 1er : rappelle : « La prévention et le dépistage, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de
l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent
une obligation nationale ».
La loi du 30 juin 1975 crée la Cotorep, ou Commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel chargée de gérer
les problèmes liés notamment à la réinsertion professionnelle des
handicapés. La Cotorep attribue aussi l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) aide financière accordée aux personnes ne pouvant
travailler pour les aider à sortir de l’exclusion.
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L’obligation d’emploi
Seconde loi importante, en 1987, l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés instaure une obligation de résultat. En effet,
elle oblige « tout employeur du secteur privé et tout établissement
public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou
plus, à employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié,
des travailleurs handicapés ». Pourquoi 6 % ? Parce qu’il s’agit du
taux de handicapés en France. Elle impose une contrepartie financière aux établissements qui ne rempliraient pas leur quota (voir
chapitre 3), contrepartie gérée par une association nouvellement
instituée, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (l’Agefiph). « Les ressources
du fonds sont destinées à favoriser toutes les formes d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail ».
A défaut, l’établissement doit acquitter une taxe du Trésor public
équivalente à celle qu’il aurait dû verser majorée de 25 %. En 2005,
un tiers des établissements assujettis utilisent la contribution financière pour remplir leur obligation. Les employeurs publics (Etat,
collectivités territoriales, établissements publics) seront soumis à
l'obligation d'emploi à partir de 2006.
Le 9 décembre 1989, la Charte sociale européenne du Conseil de
l’Europe engage les Etats membres à prendre les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l’exercice
du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation
à la vie de la communauté.
La loi du 16 novembre 2001 contre les discriminations renforce
les droits des handicapés : elle apporte des modifications importantes concernant notamment le recours direct par les organisations
syndicales et les associations. Elle accorde aussi davantage de pouvoirs d’enquête à l’inspection du travail et la charge de la preuve
est renversée. C’est dorénavant à l’employeur mis en cause d’établir
la preuve que sa décision est fondée sur des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.

Le droit à compensation
Mais la loi la plus déterminante dans l’évolution actuelle est celle
du 11 février 2005, qui considère que c’est à l’environnement
socio-économique de s’adapter à la personne, et non l’inverse.
Elle définit le handicap dans toute sa diversité : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
9
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plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant » Art L
114. La loi met fin à la dispense dont bénéficiait l’Etat et créé dans la
Fonction publique, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées (FIPHP). Elle remplace la Cotorep par la CDAPH (la Commission
des Droits et de l’autonomie des personnes handicapées). Et elle
pose le droit à compensation, clé de voûte du projet professionnel au sein du projet de vie. Puisque « quelqu’un est handicapé
pour faire quelque chose plutôt que par tel ou tel déficit », la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé (RQTH) est un
statut dévolu à « toute personne dont les possibilités d’obtenir
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, par suite
d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (article L323-10 du Code du travail).

Une réorganisation des acteurs du Handicap
Dans le but de garantir un projet de vie le plus libre possible, la PCH,
prestation de compensation du handicap, est attribuée sans condition
de ressources. Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) gèrent les prestations prévues par la loi sous la compétence de la Commission des Droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). Le classement des travailleurs handicapés suivant la lourdeur de leur handicap est remplacé par la Reconnaissance
de la Lourdeur du Handicap, système mesurant « les coûts pérennes
supportés par l’entreprise du fait du handicap d’un salarié occupé à
un poste déterminé, préalablement aménagé de manière optimale ».
L’obtention de cette Reconnaissance donne droit à une aide à l’emploi (AETH). Les entreprises employant des personnes handicapées
peuvent également bénéficier des différents types d'aides versées
par l'Etat ou l'Agefiph : aide à l'insertion professionnelle, contrats aidés, aide au contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, aide
à l’aménagement de postes de travail.
2012 voit le renforcement de l’obligation d’emploi. La contribution
financière des entreprises ne satisfaisant pas leurs obligations d’emploi et n’ayant passé aucun contrat de sous-traitance avec le secteur
protégé pendant trois années consécutives, passe de 600 fois à 1500
fois le smic horaire par bénéficiaire non employé.

2010 : création de la norme « handi-accueillant »
En septembre 2010, l’AFNOR a publié sa norme Handicap dans l’entreprise, la norme NF X 50-783 des « organismes handi-accueillants,
exigences et recommandations pour la prise en compte des handicaps dans les organismes ». Elaborée par l’ensemble des acteurs
10

concernés, elle identifie le niveau d’exigence et les bonnes pratiques parmi lesquelles l’accessibilité à l’information et aux locaux,
la sensibilisation des collaborateurs et managers, l’aménagement
du poste de travail, le recrutement, la formation, l’intégration, les
évolutions de carrière et le maintien dans l’emploi. Cette norme
pourrait être portée au niveau européen, disposer d’un label et être
suivie de guides d’application sectoriels.

2011 : un transfert des charges audacieux
En juin 2011, la Conférence nationale du handicap confirme l’augmentation de 25 % en 5 ans de la garantie de ressources (composée de l’AAH et de son complément de ressources, soit 923 euros
en 2011). La loi de finances 2011 transfère à l’Agefiph la gestion de
la Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap. Celle-ci sera chargée
aussi, à partir de 2013, de la déclaration de la RQTH. Si toute cette
évolution est perçue de façon positive, des inquiétudes persistent
dans les domaines de la scolarisation, de l’accessibilité, de l’accompagnement, de l’accès et du maintien dans l’emploi. Impacté par
les difficultés économiques comme par l’évolution des mentalités,
un double regret se dessine : d’une part, que ce soit le handicap
de la personne et non ses compétences qui lui ouvrent des droits,
car en raison de son handicap-même l’accès à certains savoirs ou
diplômes ne lui sont pas proposés. D’autre part, que la grande valeur qu’apportent les handicapés à la société, en terme de diversité
et de relations humaines, ne soit pas mieux prise en compte dans
l’entreprise… comme dans la vie quotidienne.

cc Entre 2005 et 2010,

une entreprise de
20 salariés qui n’emploie
aucun salarié handicapé
paie à l’Agefiph 3 484 ¤
par an. Depuis 2010,
elle acquitte 13 230 ¤.
Pour une entreprise
de 200 salariés, la
contribution passe de
52 260 à 158 760 ¤.
Source : comité national
de coordination de l’action
en faveur des personnes
handicapées.

Ne pas se déclarer travailleur handicapé
n’est pas illégal
Pour un salarié, il est parfois délicat de savoir s’il vaut mieux
se déclarer handicapé ou pas. L’arrêt de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 6 mai 2003 estime que la démarche de se déclarer handicapé ou pas est strictement
personnelle et que nul ne peut contraindre une personne à
cette démarche. Le salarié qui bénéficie de ce statut s’avère
donc libre d’en informer son employeur ou de ne pas le faire.
Cette jurisprudence sera renforcée lors de l’audience publique du 7 novembre 2006 de la Cour de cassation. Le texte
intégral de cet arrêt se trouve sur le site :
www.lexpertnet.com/_archivejuris/LMA228/handicap.pdf
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Les dates-clés
30 juin 1975 : création de l’AAH (Allocation aux Adultes
Handicapés) et de la COTOREP (Commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel)
10 juillet 1987 : la loi en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés pose l’obligation pour les entreprises de plus de
20 salariés d’employer à temps plein ou partiel 6 % d’entre
eux. Création de l’Agefiph.
16 novembre 2001 : loi contre les discriminations.
11 février 2005 : la loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées pose le droit à compensation du handicap et
instaure la prestation à compensation du handicap (PCH).
Création de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et du FIPHFP (Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique).
Disparition des catégories A,B, C au profit d’une Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap.
2006 : la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées inscrit le droit au travail parmi
les normes minimales leur garantissant le bénéfice effectif
de l’éventail complet des droits civils, politiques, sociaux et
économiques.
2010 : réforme de l’AAH pour permettre une conciliation
emploi-allocation.
1er janvier 2012 : l’Agefiph revoit son offre d'intervention
autour de trois priorités : la formation des travailleurs handicapés, la qualité de l’accompagnement, et une meilleure
prise en compte des travailleurs handicapés éloignés de
l’emploi.
25 septembre 2013 : le gouvernement réunit un comité
interministériel du handicap et annonce une feuille de route
et des actions sur 5 domaines : accessibilité, jeunesse, emploi, accompagnement médico-social et accès aux soins,
gouvernance des politiques du handicap.
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Nouvelles mesures du Gouvernement :
le pari de l’inclusion
Partant du principe que l’égalité entre personnes valides et personnes
handicapées doit s’éprouver dans tous les domaines, le Gouvernement a réuni en septembre 2013 un Comité Interministériel sur le
handicap afin que la politique handicap bénéficie d’une coopération
entre les ministères et que l’ensemble des Ministres soit concerné.

Les chantiers pour l'emploi dès 2013
Les propositions d’actions du CIH portent sur 5 domaines ; toutefois
nous nous concentrerons sur la partie Emploi.
Pour améliorer la situation de l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement se focalise sur 4 leviers :
YY Renforcer l’accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de
formation, en incluant un volet handicap dans la future réforme
de la formation professionnelle,
en adaptant les contenus pédagogiques des formations, en permettant la prise en charge des formations en période d’arrêt de travail, en
modernisant de l’offre de formation spécialisée.
Un séminaire sur l’insertion des jeunes pour essaimer les bonnes
pratiques de certains territoires est prévu début 2014.
YY Renforcer l’accompagnement et le maintien dans l’emploi,
en simplifiant la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), en
élargissant l’obligation de reclassement de l’employeur.

cc 4,09 millions de
Français, soit 6,6 % de la
population, souffrent d’un
déficit auditif.
cc Les 52 mesures du
plan 2010-2012 concernent
l’amélioration de la
prévention, la prise en
compte de la déficience
auditive à tous les âges
et l’accessibilité facilitée
pour les personnes sourdes
et malentendantes ;
exemple : des dépistages
systématiques à 16-25 ans
et autour de 60 ans, la
formation d’interprètes LSF
et de vélotypistes.

YY Favoriser le respecter d’obligation d’emploi de 6 %,
en intégrant les contrats de sous-traitance avec les travailleurs
indépendants handicapés dans le calcul des unités contribuant à
l’emploi indirect, en rendant obligatoire le plan de maintien dans
l’emploi dans les accords agréés.
YY Développer les passerelles entre secteur protégé, secteur
adapté et entreprises,
en encourageant les embauches de travailleurs handicapés d’Esat
ou EA dans les administrations ou les entreprises, en renforçant
la reconnaissance des compétences, la VAE, la formation en ESAT,
en développant la sous-traitance aux ESAT et EA.
Une base de données nationale référençant l’ensemble des structures
Esat/EA sera constituée afin de faciliter la recherche de fournisseurs.
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Chapitre 3

Du handicap à l’entreprise : le droit
à une vie professionnelle
Désormais le handicap est considéré comme une question relevant
des droits de l’homme. Désormais en France il n’est plus acceptable
de rester inactif face à un phénomène massif d’inégalités touchant
toute une catégorie de la population. car l’exclusion de la vie économique des personnes handicapées a pour conséquence d’en
faire un groupe marginalisé, défavorisé socialement, en précarité
financière, donc en mauvaise santé, de formation inférieure à la
moyenne, bénéficiant peu des dispositifs de droits communs, et la
liste est encore longue quand on considère tous les aspects de la
vie quotidienne.

cc 5 façons de

s’acquitter de son
obligation en tant
qu’entreprise :

WW emploi direct de
personnes handicapées,
WW accueil de stagiaires ou

de jeunes alternants,

WW contrats de soustraitance, prestations
de services avec des
établissements et services
d’aides par le travail (Esat),
des entreprises adaptées
(EA) ou des centres de
distribution de travail à
domicile (CDTD) dans la
limite de la moitié du
quota,
WW mise en oeuvre d’un
accord de branche, de
groupe, d’entreprise,
WW versement d’une
contribution annuelle à
l’Agefiph.

La persistance de stéréotypes ainsi que les tendances actuelles du
marché du travail, constituent deux freins à leur intégration, heureusement contrebalancés par la Responsabilité sociétale des entreprises et on l’espère, par un Comité interministériel du Handicap qui
mettra en application ses orientations et engagements.

Les obligations des entreprises
D’un côté, un chômage deux fois plus élevé que la moyenne ; de
l’autre, des entreprises qui peinent à trouver des candidats qualifiés : la situation des travailleurs handicapés est paradoxale. Malgré le renforcement des obligations d’emploi et leur extension à la
fonction publique, en 2010, le taux d’emploi réel* des travailleurs
handicapés en 2009 dans le secteur privé sans accord spécifique
était de 2.7 %.
* Part des travailleurs handicapés dans l’effectif total des établissements en équivalent temps plein (ETP) (sources Agefiph)

Que dit la loi ?
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) concerne
tous les établissements de vingt salariés ou plus du secteur privé
ainsi que les Etablissements publics à caractère industriel ou commercial (Epic) qui doivent recruter 6 % de travailleurs handicapés
par rapport à leur effectif total. Depuis la loi du 11 février 2005,
cette obligation a été étendue au secteur public, qui fait l’objet d’un
dispositif spécifique.
Il existe cinq modalités principales pour s’acquitter de son obligation, permettant ainsi d’éviter les lourdes pénalités financières prévues par la loi :
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1. la première étant l’emploi de personnes handicapées titulaires
de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé),
de l’AAH (Allocation Adultes Handicapés), d’une pension ou d’une
rente d’invalidité, d’une IPP (incapacité permanente partielle) supérieure ou égale à 10 %, ou d’une pension militaire d’invalidité (ce
qui concerne également les pompiers volontaires victimes d’un
accident du travail...).
2. Conclure un contrat de sous-traitance. Les entreprises peuvent
se procurer auprès des 669 Entreprises adaptées (EA) et des 1345
Etablissements ou services d’aide par le travail (ESAT) existants des
fournitures ou des prestations de services. Elles peuvent également
accueillir en leur sein un travailleur handicapé détaché de l’Esat
avec à terme une éventuelle embauche. Grâce à la sous-traitance,
l’entreprise peut satisfaire jusqu’à 50 % de son obligation d’emploi.
Désormais cette disposition va être étendue aux travailleurs indépendants handicapés qui pourront passer des contrats de sous traitance avec des entreprises cette collaboration pouvant même susciter des recrutements.
3. Passer un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement.
La loi du 11 février 2005 institue une obligation de négociations sur
les mesures concernant l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette négociation doit se
dérouler tous les 3 ans au niveau de la branche et tous les ans
au niveau de l’entreprise. L’accord doit obligatoirement inclure un
plan d’embauche et deux parmi les trois plans suivants : insertion
et formation ; adaptation aux mutations technologiques ; maintien
dans l’emploi en cas de licenciement. L’accord doit être validé par la
Direction départementale du travail. Désormais les accords agréés
devront rendre obligatoire le plan de maintien dans l’emploi qui
sera mis au centre de la négociation des accords (un décret est en
cours d’élaboration au Conseil d’Etat).
4. Accueillir des stagiaires. L’entreprise peut accueillir en stage, de
40 heures minimum, des demandeurs d’emplois handicapés dans
le cadre de la formation professionnelle ou d’un contrat d’alternance. Dans la fonction publique l’accueil d’apprentis en situation de
handicap va être renforcé grâce à la mise en place d’une incitation
financière du FIPH.
5. Favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi. Engager des dépenses en faveur de ces trois mesures, peut aboutir
à déduire dans la limite de 10 % sa contribution à l’AGEFIPH. Les
dépenses concernent notamment les travaux d’accessibilité, les
études et aménagements de poste, la formation et la sensibilisation
du personnel, la mise en place de transports adaptés, etc.
15
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Handicap et secteur public
La FIPHFP (fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la fonction publique) aide les employeurs publics à remplir leurs
obligations. En 2012, la fonction publique (Etat, milieux hospitaliers
et collectivités territoriales) compte 187 217 travailleurs handicapés
dans leurs effectifs (pour 10 214 employeurs publics assujettis à
l’OETH), 4,39 % des effectifs. La progression est faible comparée à
2010 (4.2 %) mais c’est mieux qu’en 2005 (3,7 %) !

La réalité des chiffres : une amélioration,
mais la France peut mieux faire…
Tout d’abord rappelons qu’en 2009, 128 400 établissements étaient
assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans
lesquels on recensait 322 300 travailleurs handicapés.
YY 39 % ont un quota de travailleurs handicapés < à 6 %
(50 400 établissements contribuant à l’Agefiph)
• dont 39 700 ont un quota > 0 %
• et 10 700 ont un quota = 0
(ni emploi direct, ni sous-traitance)
YY 61 % ont un quota de travailleurs handicapés ≥ à 6 %
ou ont signé un accord agréé (78 000 établissements)
• dont 65 900 ont un quota ≥ à 6 %
• et 12 100 ont signé un accord agréé
(Sources Agefiph 2012)

cc 10 700 entreprises

n’emploient aucun
travailleur handicapé.

En comparaison, en 2010, parmi les 129 000 entreprises comptant
plus de 20 salariés, 57 % avaient atteint le taux obligatoire de 6 % (en
2008 elles étaient 43 %) ; mieux : 26 % des entreprises (elles étaient
14 % en 2007) ont atteint ou dépassé le seuil de 6 % (chiffres Agefiph).
Par ailleurs 65 % des établissements emploient au moins un travailleur handicapé (Dares, novembre 2011). Plus de dix mille établissements ont pris des engagements et signé un accord. A noter aussi
que, pour satisfaire leurs obligations, les établissements de 500 salariés ou plus ont recouru majoritairement à l’intérim. Et parmi tous
ces travailleurs, 65 % « seulement » ont été embauchés comme travailleurs handicapés, 35 % l’étant devenus au cours de leur carrière.
Pour conclure, il est difficile de se satisfaire de ces chiffres qui soulignent la difficulté en France de faire appliquer la règlementation
stricto sensu ; car si 61 % ont atteint le taux obligatoire de 6 %, il
demeure 39 % des entreprises qui ne respectent pas la loi, ne se
sentent pas concernées, voire préfèrent payer de lourdes pénalités.
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Quelles sont les solutions ?
Renforcer la qualification des candidats.
Principal frein, le difficile accès aux études et à la formation des
jeunes handicapés et la hausse des compétences requises entrainent un déficit de candidatures ou une inadéquation des candidats avec les postes à pourvoir. Ceci constitue l’écueil principal à
l’insertion des personnes handicapées et force est de constater qu’il
est exogène à l’entreprise.
D’après l’enquête de l’Insee en 2008 Handicap et Santé, six travailleurs handicapés sur 10 sont des hommes, 48 % ont 50 ans et plus,
un sur deux a au moins 15 ans d’ancienneté dans son poste. 81 %
n’ont pas le bac. D’après la Dares (novembre 2011) les ouvriers sont
surreprésentés parmi eux (54 % contre 31 %) et les chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures sous-représentés : 5 % contre 20 % dans l’ensemble de la population active.
Un accès généralisé à l’école, aux universités, aux grandes
écoles…
En 2010, sur soixante mille élèves handicapés en secondaire, seuls
cinq mille sont parvenus au lycée général et six mille au lycée professionnel. Dans l’enseignement supérieur, les étudiants handicapés ne représentaient en 2009 que 0,5 % de la population étudiante
totale. Le faible niveau de scolarisation, renforcé par l’inadaptation
des formations, des contenus pédagogiques, allant jusqu’à l’inaccessibilité des formations, entraîne les jeunes handicapés vers des
emplois peu qualifiés qui ne correspondent pas à leur appétence.
Or les niveaux de qualification demandés par les employeurs sont
élevés, y compris pour des emplois à faible technicité. Que les travailleurs handicapés soient trop souvent cantonnés à des emplois
peu qualifiés, résulte d’un parcours centré sur le handicap, non sur
l’acquisition de compétences. Or, « les tendances actuelles du marché du travail pèsent sur l’accès au travail des personnes handicapées du fait de l’augmentation des pré-requis de recrutement et
de la concurrence des plus diplômés, la demande de polyvalence
accrue pour un poste de travail donné, la flexibilité de l’emploi
requise, la culture de la performance, des indicateurs et de l’évaluation, la pression liée à une offre de travail accrue ». (Livre Blanc,
Unapei, 2011).
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Se former tout au long de la vie.
La piste de l’alternance, l’accès renforcé des travailleurs handicapés
aux dispositifs de formation de droits communs, puis l’accompagnement du travailleur handicapé tout au long de son parcours professionnel sont des solutions prônées par le gouvernement actuel qui
font l’objet de décisions concrètes dans le cadre du comité interministériel du 25 septembre 2013. Pour les employeurs, l’alternance
permet la mise en situation au sein d’une équipe et diminue les
coûts de formation car elle est accompagnée d’aides de l’Agefiph
et des conseils généraux réduisant les risques d’échec d’insertion.
Depuis la loi du 18 janvier 2010, le parcours de professionnalisation
a été étendu aux titulaires de l’AAH permettant ainsi l’accueil de
personnes âgées de 37 ans environ en formation continue.
Autre facteur : la motivation.
Tous les témoignages le confirment : il est nécessaire d’être soutenu
par son environnement, d’avoir une solide confiance en soi pour
franchir les obstacles. Le rapport « Travail et handicap » 2009 sur la
réforme de l’AAH conclut que la motivation, donc l’employabilité
s’améliore lorsque la personne a une double assurance : celle de
tirer un bénéfice personnel et financier réel d’une insertion professionnelle, et celle d’être accompagnée tout au long d’un parcours
sécurisé financièrement afin de pouvoir retrouver la situation antérieure en cas d’échec. La prise de conscience que le handicap peut
être une valeur supplémentaire pour l’entreprise, voire une source
d’opportunités demande un accompagnement de long terme, souvent par l’intermédiaire de cabinets extérieurs.
C’est pourquoi la politique handicap de l’entreprise est déterminante dans l’insertion du travailleur handicapé : une stratégie réfléchie, fruit du dialogue social, la culture d’inclusion, la formation
des managers, la connaissance des différentes problématiques du
handicap, l’adaptation des formations, le suivi de carrière, sont des
atouts essentiels pour réussir l’intégration puis le maintien dans
l’emploi et ainsi permettre à l’entreprise d’afficher un taux d’emploi
en lien avec les obligations légales.
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Milieu protégé ou milieu ordinaire ?
Suivant la lourdeur de leur handicap, la CDAPH peut orienter les personnes en situation de handicap vers les entreprises adaptées (EA)
et les Centres de distribution du travail à domicile (CDTD) du milieu
ordinaire ou vers le milieu protégé comme les établissements ou
service d’aide par le travail (ESAT). En 2012, l’Agefiph recensait
118000 salariés handicapés travaillant dans les Esat, et 35 000 dans
les EA. Le premier salon du secteur protégé qui s’est tenu à Paris
en novembre 2011 a fait la preuve de leurs compétences dans de
nombreux domaines en pointe et d’avenir.
Les ESAT relevant du milieu protégé
Ces établissements médico-sociaux accueillent des travailleurs possédant environ un tiers de capacité par rapport à une personne
valide (ce chiffre étant uniquement un repère donné par les professionnels). Outre leurs activités diverses à caractère professionnel,
ils leur assurent un soutien médico-social et éducatif. La personne
accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au Code du
travail, ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire
l’objet d’un licenciement mais les dispositions du Code du travail
s’appliquent en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Sa rémunération est comprise entre 55 % et 110 %
du SMIC. Le chiffre d’affaires finance une partie des rémunérations,
et l’Etat verse une aide au poste pour chaque personne accueillie.
Avec son accord, un ESAT peut mettre, pour deux ans maximum, un
de ses travailleurs à la disposition d’une entreprise, d’un établissement public, d’une association… En 2010, 15 000 personnes étaient
en attente d’une place en Esat. (chiffres Unapei)
Les EA et CDTD
Anciennement nommés « Atelier protégé » l’EA et le CDTD sont des
entreprises du milieu ordinaire employant au moins 80 % de travailleurs handicapés réputés posséder les deux-tiers de la capacité
d’une personne valide. Ils bénéficient d’un CDD ou d’un CDI et de
tous les droits des salariés. Ces entreprises reçoivent de l’Etat, entre
autres, une aide au poste. Les Esat favorisent les parcours de qualification professionnelle, en délivrant des RSFP (attestation de reconnaissance des savoir-faire professionnels) ou en accompagnant
les candidats à la Valorisation des Acquis de l’Expérience. Les nouvelles mesures du gouvernement prévoient d’encourager les mises
à disposition et les embauches de travailleurs d’ESAT et d’EA dans
les entreprises et administrations notamment par un accompagnement renforcé des travailleurs vers le milieu ordinaire.

cc En avril 2011, une

étude* menée sur 442
managers, révèle le
poids des stéréotypes.
4 % d’entre eux émettent
des termes négatifs, « les
personnes handicapés
sont bien sûr courageux,
mais improductifs »,
évaluent 12 % des
handicapés circulant en
chaise roulante (2 % en
réalité), 31 % d’handicapés
de naissance (15 % en
réalité). Le diabète et
l’asthme leur semblent
plutôt bien acceptés, pas
la dépression…! à noter
que plus les managers
sont diplômés, plus ils ont
une vision stéréotypée.
En revanche, plus ils
perçoivent l’engagement
de leur entreprise en
faveur de la diversité,
plus ils ont une image
positive des personnes
handicapées.
(*) IMS entreprendre pour
la cité.
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Handicap
des lieux
et monde
et repères.
du travail : état des lieux et repères.
■ État

Chantal Gérard
Fondatrice d’Alinéa Conseil

c Depuis 25 ans vous travaillez sur l’humain, du médico-

social aux ressources humaines avec une spécialisation sur
l’insertion des travailleurs handicapés. Quel est votre regard
sur la question du handicap dans l’entreprise ?

CG :Laloide2005aétéundéclencheur;ilyaunavantetunaprès.
Lehandicapestsouventperçucommeunefragilitéetnotresociétéprônel’excellence,lehandicapparaitdonccommeantinomique.
Mais,désormaislagestiondesressourceshumainesintègreplus
facilementlanotiondehandicapquicesdernièresannéesaévolué
positivementdanslemondeprofessionnel.Toutefois,nousconstatonsencoredenombreuxfreinsetrésistanceslorsdessessionsde
sensibilisationouformationdesdifférentsacteursnotammentles
managersetlespartenairessociaux.Aussi,nousréalisonsdenombreuxévènementspourLaSemainepourl’EmploidesPersonnes
Handicapéesquiestdevenuelemomentpharedel’année.Cela
permetdedonnerlaparoleauxpersonneshandicapéesetd’organiserdesrencontresaveclescollaborateursetlesdirigeantsdans
l’espaceprofessionneletpublic.

«

le handicap apporte un supplément d’âme
à l’entreprise

»

c Que vous disent les entreprises ?
CG :Toutd’abordlesujetduhandicapestcomplexe,lesentreprises
manquentsouventd’expertise.Ellessontconfrontéesàunemultiplicitéd‘obligationssocialessurlesthèmesdelaDiversité(seniors, égalité hommes/femmes, embauche des jeunes etc…) les
obligeantàfairedeschoixdifficiles.Parailleurslapénuriedescandidaturesestunevéritablecontrainteet«ledroitàl’erreurn’existe
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plus en matière de recrutement ». Enfin, la mise en place d’une politique handicap nécessite du temps et les efforts d’embauches n’apparaissent pas toujours de façon évidente du fait de la pyramide
des âges. Notre rôle est donc essentiel, nous leur apportons des
ressources, une méthode approuvée, des outils, le transfert de nos
compétences et l’assurance de résultats durables.

cc Quel est le conseil que vous donneriez aux entreprises,
qu’avez-vous envie de leur dire ?

CG : J’aborde le sujet sous l’angle de la compétitivité ; « Comment
passer d’une obligation légale à une dynamique de projet ? » car
l’allongement de la vie au travail, la pénibilité, les risques psychosociaux demandent aux dirigeants d’inventer de nouveaux modes
d’organisation. Notre conseil est de créer un cercle vertueux et de
favoriser le dialogue social avec les partenaires sociaux afin de
préserver l’employabilité et de permettre l’évolution de carrière
des personnes en situation de handicap. Cela créer un climat de
confiance, de la solidarité et un mieux vivre ensemble au sein de
leur propre entreprise qui valorise leur mode de gouvernance.
Nos clients montrent tous les jours qu’il est possible d’agir autrement pour que les salariés en situation de handicap trouvent leur
place dans l’entreprise et évoluent dans le respect de l’égalité des
droits et des chances. Je suis convaincue que le handicap apporte
un supplément d’âme à l’entreprise et aux équipes qui en ont grandement besoin de nos jours du fait d’un contexte économique et
social de plus en plus exigeant.

A propos d’Alinéa Conseil
Créé en 2003, ce cabinet propose un accompagnement
sur-mesure et une offre à 360 degrés allant du diagnostic
conseil, à la conception et au déploiement d’une politique
d’emploi handicap tout en appliquant des méthodes innovantes en phase avec l’actualité sociale ; exemple ce cabinet est à l’origine de la création d’un observatoire et d’un
diagnostic Maintien A l’Emploi.
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Handicap
des lieux
et monde
et repères.
du travail : état des lieux et repères.
■ État

Jérôme Adam
Entrepreneur et conférencier
en entreprise.

Co-auteurde«Entreprendreavecsadifférence»
2006.EditionsDFR

c Comment faire de la différence un atout pour manager
des équipes, innover ? quels messages délivrez-vous ?

JA :Ilestessentieldedécloisonnerlehandicapetdelerelativiser
danslecontexted’uneentreprise.Ilexisteunamalgameentrehandicapetincapacitécommeledémontred’ailleursl’étuded’Harvard
sur«Lesassociationsimplicitesd’idées».L’approche«àchacunson
handicap»permetdesaisirquelehandicapestdéjàprésentdans
l’entreprise sans qu’on en ait pris conscience, que ce soit sous la
formedehandicapsinvisibles(handicapsphysiquesparexemple)ou
souslaformedecomportementsquiserévèlenthandicapants(incapacitéàdéléguer,prendreunedécision…).
Ils’agitaufinaldepasserdelaperceptiond’unecontrainteàcelle
d’opportunités:admettrequetravaillerautrementnesignifiepastravaillermoinsefficacement,savoirquedenombreusesinnovations
sontissuesduhandicap...

c La perception du handicap est faussée chez la plupart

d’entre nous et nos comportements sont maladroits. Que
préconisez-vous ?

JA :Ducôtédescandidats/salariéshandicapés,unepersonnehandicapéepassepardifférentesphasesd’acceptationdesonhandicapqui
ontuneinfluencesursoncomportementetsonintégration.Elledoit
effectueruntravailsurelle-mêmepourêtrelaplusconstructivepossible,accepterl’idéed’apporterdesréponsesauxinterrogationssuscitées par son handicap (par exemple comment utilise-t-on un ordinateur quand on est aveugle). Je parle ici d’interrogations d’ordre
techniqueouorganisationnelle,carconcernantsonhandicapàproprementparlé,ilfautcomprendrequ’unsalariéhandicapénesouhaite
pass’étendredessus…Celademeureunsujetprivé.Ducôtédesautres
publics,salariés,managers,fournisseurs,clients.Pournedonnerque
deuxconseils:éviterdepenseràlaplacedel’autre,apprendreàse
connaître:poserdesquestionsouvertesaurisqued’êtremaladroit.Le
silenceestsouventplusblessantquelessoi-disant«gaffes».
EasylifeConseilestuncabinetspécialisédanslessolutionsinnovantes,commel’accessibilité
dessitesweb;JéromeAdamproposedesconférencessurlemanagementdeladifférence,
etsurentrepreneuriatetdiversité.www.jeromeadam.com
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Chapitre 4

Le droit à un statut :
salarié(e) handicapé(e)
Lorsque survient un handicap faut-il demander une reconnaissance de sa situation à savoir une RQTH (Reconnaissance Qualité
de Travailleur Handicapé) ? La majorité des handicaps se déclarant
au cours de la vie, et étant invisible, la question est légitime. Si
le choix de se déclarer relève du libre arbitre du salarié, pour les
directeurs des ressources humaines la réponse est unanime et sans
équivoque. Les travailleurs bénéficiaires d’obligation d’emploi (BOE)
font partie des publics prioritaires quant aux mesures pour l’emploi ;
ils bénéficient de droits spécifiques en matière de formation et les
récentes décisions du Comité interministériel renforcent les dispositifs en faveur de leur insertion. N’ayons pas peur des mots, pour les
entreprises astreintes à l’obligation d’embauche et ne remplissant
pas leur taux, ce statut constitue un critère parmi d’autres. Du point
de vue du salarié handicapé n’est-il pas dans son intérêt de se faire
reconnaître, de bénéficier de droits spécifiques à sa situation liée à
son handicap et d’être accompagné par l’entreprise pour ré-organiser sa vie professionnelle ?

Un statut qui ouvre des droits
Des allocations aux dispositifs destinés à faciliter la vie quotidienne,
les aides sont nombreuses mais en voie de changement : une nouvelle approche évaluative, centrée sur les capacités professionnelles plutôt que sur l’incapacité, recommande en effet de passer
de systèmes allocatifs passifs, liés à l’exclusion du monde du travail,
à des systèmes d’aide à l’accès et au maintien dans l’emploi, même
à temps partiel, accompagnés de mesures incitatives. S’appuyant
sur le constat qu’il n’existe pas de relation linéaire entre la gravité
d’une maladie et la capacité à exercer une activité professionnelle,
cette démarche recommande de permettre le cumul d’un revenu
de compensation et d’un revenu du travail, de lutter contre la perte
de chances de maintien ou de retour dans l’emploi des personnes
en arrêt ou en inaptitude en réévaluant périodiquement leurs droits,
tout en garantissant le retour aux prestations en cas d’échec de
reprise de travail. Ce nouveau point de vue vise également à assurer la pérennité des dispositifs de solidarité dans un contexte économique contraint. L’Agefiph en a pris note en affirmant fin 2011 sa
nouvelle offre de services, passant d’aides automatiques aux aides
attribuées sur préconisation.
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Le droit à la compensation
La prestation de compensation du handicap(PCH), aide financière
individuelle versée par le conseil général, finance les besoins liés à
la perte d'autonomie, tels qu’inscrits dans le plan personnalisé de
la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) sur
la base du projet de vie exprimé. On peut en bénéficier à domicile ou en établissement, et elle peut être cumulée avec l'AAH, la
majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources.
En 2010, la PCH concerne 159 000 bénéficiaires auxquels sont versés 1,1 milliard d’euros, tandis que demeurent 102 000 bénéficiaires
de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) auxquels
sont versés 537 millions d’euros. La hausse constante du nombre de
demandeurs préoccupe les pouvoirs publics.
L’Allocation aux Adultes Handicapés
L’AAH créée par la loi du 30 juin 1975 constitue avec le complément
de ressources une garantie de ressources pour des personnes dont
le taux d'incapacité (déterminé par la CDAPH) est compris entre
50 % et moins de 80 %. Depuis le 1er janvier 2010 le cumul de
l’AAH et des revenus d’activité est possible jusqu’à 1,35 SMIC. Calculé tous les trois mois par la Caisse d'Allocations Familiales, son
montant (760 euros par mois maximum en avril 2012) dépend des
autres revenus de la famille. S’y ajoute éventuellement le complément de ressources (179,31 euros par mois) et la majoration
pour vie autonome (104,77 euros par mois) couvrant le coût des
adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile. En 2009,
883 000 personnes touchent l’AAH, mobilisant 5,65 milliards d’euros
de dépense annuelle, et un tiers d’entre elles travaillent. Parmi les
330 000 nouvelles demandes d’AAH formulées chaque année, plus
des deux tiers émanent de personnes qui ont déjà eu un parcours
professionnel.
La pension d’invalidité
La pension d’invalidité compense la perte de salaire qui résulte de
la réduction de la capacité de travail. Pour la calculer, l'Assurance
Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des dix
meilleures années d'activité, mais son montant dépend surtout de
la catégorie d'invalidité attribuée par le médecin conseil : première,
deuxième ou troisième catégorie si vous ne pouvez plus exercer
d'activité professionnelle. Si vous avez besoin de l'aide d'une personne pour vous assister dans les gestes essentiels de la vie courante, votre pension sera majorée pour tierce personne. En cas de
faibles revenus (si les ressources du demandeur ou du ménage ne
dépassent pas un plafond de 674,69 euros par mois pour une per24

sonne et de 1 181,77 euros par mois pour un couple) vous pouvez
également avoir droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI,
rebaptisée AS). Et en cas d'incapacité permanente résultant d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, à une rente.

Les aides matérielles et techniques de l’Agefiph
EPAPE
L’Enveloppe Ponctuelle d’Aide Personnalisée à l’Emploi, de 400
euros, renouvelable, est attribuée sur prescription pour couvrir des
frais exceptionnels dans le parcours d’insertion.
Aide humaine ponctuelle à l’autonomie
Cette intervention, prévue pour palier l’empêchement temporaire
d’exécuter une tâche professionnelle, lafonnée à 4 000 euros, est
mise en place en attendant la réponse de la CNSA.
Aide à la création d’activité
Un forfait de 6 000 euros peut être attribué aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi pour la création d’une activité, en complément d’un apport personnel de 1 500 euros et des cofinanceurs.
Tous les statuts sont éligibles, y compris celui d’auto-entrepreneur.
L’accompagnement à la création d’activité s’appuie à partir de janvier 2012 sur le dispositif NACRE. L’Agefiph met à disposition des
créateurs-repreneurs d’entreprise et de leurs conseils une prestation
d’évaluation de l’adéquation handicap-projet.
Aide au Maintien dans l’Emploi
Sur prescription, pour l'employeur, un forfait de 2000 euros rapidement mobilisable si la situation l’exige, complété, si les besoins sont
justifiés, par un forfait de 3 000 euros.
Aides à la compensation du handicap
Des forfaits intégrant les coûts de formation au matériel sont prévus : par exemple, des aides aux déficients visuels (plage braille,
bloc-notes braille, logiciel de synthèse vocale pour 9 500 euros
max) ou auditifs (800 euros par prothèse). L’Agefiph peut également intervenir sur l’achat (10 000 euros) et l’aménagement (9 000
euros) du véhicule, le surcoût du permis de conduire, l’adaptation
des postes de travail (comme la fourniture de plateformes en ligne)
etc…
Prestation spécifique d’orientation professionnelle
Elle est destinée aux personnes assurées sociales qui, du fait d’un
handicap, ont perdu la possibilité d’exercer leur emploi pour envisager un nouveau parcours.
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Contrat de professionnalisation
Les travailleurs handicapés âgés de 45 ans et plus, embauchés en
contrat de professionnalisation d’une durée de douze mois et plus,
ont droit à un forfait de mille euros.
Prime de reclassement
Ces cent euros, versés aux sortants de CRP, servent à l’achat de
fournitures nécessaires à la reprise d’une activité.
La Trousse Première assurance
Ce nouveau dispositif apporte trois garanties : multirisque professionnelle, prévoyance (accident, maladie) santé (soins médicaux,
dentaires, hospitalisation)
Les cartes d’invalidité
Il en existe trois : la carte d’invalidité, la carte de « Priorité pour
personnes handicapées » et la carte de stationnement. Elles s’obtiennent auprès de la MDPH.

Les aides techniques
L’aide à l’adaptation des situations de travail
L’Agefiph peut participer au financement de l'étude préalable définissant les besoins, les moyens techniques ou organisationnels à
mettre en oeuvre (aménagement de postes, logiciels spécifiques,
transcription braille...) et les aides à la mobilité (aménagement
du véhicule d'entreprise, transport, hébergement...) nécessaires à
l’adaptation d’un travailleur handicapé.
L’aide au tutorat
Lorsque l'entreprise fait appel à un tuteur pour recruter ou maintenir
dans son emploi un salarié handicapé, l'Agefiph participe au coût de
sa formation et de sa rémunération s’il est interne, de sa prestation
dans la limite de 23 euros de l'heure s’il est externe.

Des contrats de travail et de formation
professionnelle avec des particularités
Le contrat d’apprentissage aménagé
La durée maximale d’un contrat d’apprentissage conclu par un jeune
reconnu handicapé par la CDAPH peut être portée à 4 ans (au lieu de
3). Le pourcentage du Smic pris en compte pour le calcul de la rémunération est majoré. Pour l’employeur comme pour l’apprenti ou le
CFA, il ouvre droit, en plus des avantages qui lui sont normalement
liés (exonération de cotisations, aide à l’embauche, crédit d’impôt
apprentissage…), à des aides spécifiques de l’Etat et de l’AGEFIPH.
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Le contrat de professionnalisation
Ce contrat est étendu aux titulaires de l’AAH depuis la loi du 18
janvier 2010 (voir chapitre 3).
Le stage de pré-orientation
Proposé par la CDAPH sur 8 à 12 semaines, il vise à établir un bilan
(évaluation des capacités physiques et intellectuelles, des intérêts,
et élaboration d'un projet d’insertion professionnelle) pour décider
d'une orientation. Les stagiaires sont rémunérés et leurs frais pris en
charge par la sécurité sociale.
le stage de rééducation professionnelle
Destiné aux personnes assurées sociales qui, du fait d’un handicap,
ont perdu la possibilité d’exercer leur emploi, il a pour but de leur
permettre de se réaccoutumer à leur profession ou d’exercer un
nouveau métier. Il peut se faire en entreprise, il s'agit alors d'un
CDD de 3 mois à 1 an, renouvelable, passé entre l'employeur, le
salarié et la sécurité sociale. Ou alors, sur avis de la CDAPH, il se
suit en CRP, centre de rééducation professionnelle dispensant des
formations diplômantes ou qualifiantes sous le contrôle technique
et pédagogique de l’Afpa. La formation, qui dure entre 10 et 30
mois, est sanctionnée par des diplômes du ministère de l’Éducation
nationale ou des titres professionnels. Elle est rémunérée (indemnités journalières de la sécurité sociale, ou allocation d'aide au retour
à l'emploi, ou rémunération des stagiaires).
A savoir : la plupart des 80 CRP proposent des stages de pré-formation si le niveau de connaissances générales du stagiaire est insuffisant. Mais le temps d'attente pour les intégrer est parfois très long.
CDD, CDI, contrat de travail temporaire…
Le statut des travailleurs handicapés, ainsi que leur salaire, est le
même que celui de leurs collègues de droit commun. Avec une
différence pour la durée du préavis en cas de licenciement qui est
doublée sans pouvoir excéder trois mois.

Les interventions de l’Agefiph 2012-2015
Confrontée à une légère baisse de ses ressources (- 0,9 % en 2012
par rapport à 2011, - 1,8 % sur la collecte nette), à une augmentation
de ses obligations ainsi qu’à une nouvelle approche du travail et du
handicap, l’Agefiph a renouvelé profondément son offre de services
en 2012. Celle-ci est simplifiée et affiche des priorités d’intervention : la formation, la mobilisation vers les travailleurs handicapés
les plus éloignés de l’emploi, l’accompagnement, le maintien dans
l’emploi. Acteur incontournable de l’insertion professionnelle des
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personnes handicapées, l’Agefiph a collecté 476 millions d’euros en
2012 auprès de 46 413 établissements et son budget est de 530
millions d’euros. L’organisme a réalisé prés de 200 000 interventions (- 2 % par rapport à 2011) correspondant à des engagements
nets s’élevant à 450 millions d’euros (hors conventions Agefiph/
Fiphfp). Toutefois on constate une érosion des résultats en matière
d’insertion et de maintien dans l’emploi dûe à une conjoncture économique plus difficile.

Les aides pour les employeurs
L’embauche de travailleurs handicapés permet en premier lieu à
l’employeur titulaire d’une OETH de répondre à son obligation d’emploi et donc de réduire sa contribution au Fiphfp ou à l’Agefiph. Il
pourra également bénéficier des contrats aidés du plan de cohésion
sociale (Contrats Uniques d’Insertion) réservés au public prioritaire.
Il pourra également, grâce à l’AETH, compenser de manière pérenne le surcoût économique d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi. Enfin l’entreprise peut recevoir via l’Agefiph, d’autres aides qui
depuis le 1er janvier 2012 ne sont plus attribuées automatiquement,
mais suivant des critères d’éligibilité complétées par des priorités
déterminées au plan national et hiérarchisées au plan régional.
L’Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH) et
autres aides financières
L’Aide à l’Emploi d’un Travailleur possédant une Reconnaissance de
la Lourdeur du Handicap (RLH) permet à un employeur du secteur
privé quelle que soit sa taille et avec ou sans accord agréé par l’Etat
de compenser le surcoût économique d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE) de manière pérenne. Il est en effet reconnu que
les contraintes générées par le handicap après aménagement optimum du poste de travail engagent un surcoût lié à un rattrapage
d’erreur, à une productivité réduite, à du tutorat, à la compensation
des absences… Attribué pour trois ans, ce montant forfaitaire oscille
entre 4 920,75 et 9 841,5 euros par an.
l’Aide à l’Insertion professionnelle
L’Aide à l’Insertion professionnelle remplace dès le 1er janvier 2012
les primes à l’embauche automatiques. Elle est de 2 000 euros pour
un temps plein, 1 000 euros pour un temps partiel, et sera attribuée,
sur prescription, aux employeurs embauchant les personnes handicapées les plus en difficulté sur le marché du travail (chômeurs de longue
durée, plus de 50 ans, individus sortants du secteur spécialisé).
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Le forfait formation
Une aide de 2 000 euros pour une formation d'une durée minimum
de 70 h, ou de 4 000 euros pour une formation d'une durée minimum de 140 h, dans les 12 mois suivant l'embauche, peut être versée pour faciliter l'intégration des salariés handicapés récemment
recrutés.
Les aides au contrat de professionnalisation
Elles sont incitatives pour que l’employeur pérennise les contrats de
professionnalisation. Nouveauté 2012 : une prime à l'insertion de
2 000 euros en cas d'embauche immédiate.

Dispositifs d’aide depuis janvier 2012
YY L’employeur ne bénéficie plus des anciennes primes à l’insertion
(1 600 euros) et prime à l’embauche d’un sortant du milieu protégé
(9 000 euros)
YY La personne handicapée ne touche plus la prime à l’emploi (900
euros) ni l’aide ponctuelle à l’emploi (400 euros). -L’aide à la création
d’activité est forfaitisée à 6 000 euros (autrefois 12 000 euros max)
YY L’aide humaine ponctuelle à l’autonomie (4 000 euros max) remplace l’auxiliaire professionnel.
YY La fin de l’automatisation : Jusqu’ici toute entreprise pouvait bénéficier automatiquement des aides. C’est désormais fini !
YY L’aide au maintien dans l’emploi (2 000 euros pouvant être complétés de 3 000 euros) sera désormais versée à l’employeur uniquement sur prescription.
YY L’entreprise percevra l’aide à l’insertion professionnelle (2 000
euros/temps plein, 1 000 euros/temps partiel) uniquement pour
l’embauche d’un senior handicapé (50 ans et plus) d’un chômeur
de longue durée ou d’une personne du secteur protégé ou adapté.
YY Le Travailleur Handicapé perçoit l’EPAPE (400 euros renouvelables) prise en charge de frais exceptionnels, uniquement sur prescription.
De nouvelles prestations
YY L’employeur touche désormais une aide à la pérennisation du
contrat de professionnalisation de 2 000 euros sur un temps plein
(ou 1 000 euros sur un temps partiel) pour une embauche immédiate à la fin du contrat de professionnalisation.
YY Pour le travailleur handicapé sont mis en place des prestations
spécifiques d’orientation professionnelle (bilans de compétences)
et une Prestation de conseil à la création ou à la reprise d’activité.
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YY Des prestations de compensations du handicap strictement
définies : la liste comprend des prestations ponctuelles spécifiques
(handicap moteur, auditif, visuel, psychique et mental), des aides
aux déficients visuels (9 500 euros pour le matériel spécifique) et
auditifs (800 euros par prothèse), des aides au déplacement (véhicule, surcoût permis de conduire, etc), les études préalables à
l’adaptation des situations de travail ainsi qu’une aide à l’adaptation
des situations de travail.

Un tissu associatif actif pour l’emploi et
l’accessibilité
De nombreuses associations ont vu le jour, représentant souvent
un handicap en particulier, afin de favoriser la prise en compte des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie. Ces associations sont les interlocuteurs des pouvoirs publics et elles représentent les personnes handicapées. Parmi celles-ci, citons l’APF,
l’Unapei, Fnath, Unisda, Unafam, Apajh, GIHP, CFPSAA, FFAIMC. Certaines peuvent aussi informer ou orienter des employeurs.
Le Conseil National Handicap (CNH) est une association qui s’intéresse au handicap sous toutes ses formes. En complément de
l’action des associations existantes, il a une fonction transversale et
agit avec tous les acteurs liés au handicap (collectivités, entreprises,
associations, gouvernement). A la tête du CNH, deux chefs d’entreprise Paul Joly, par ailleurs directeur, architecte et urbaniste d'un Bureau d'études et Hervé Allart de Hees, président-fondateur de Delta
Process à l’origine de logiciels innovants (Acceo). Tous deux partagent une même vision du handicap « qu’il faut voir comme une
opportunité de plus-values économiques et non plus une contrainte
financière, tout en rappelant le bénéfice sociétal pour la formation
et l’accessibilité des personnes handicapées ».
En effet, les échéances fixées par la loi du 11 février 2005 prévoient
la mise en accessibilité de la voierie et des bâtiments recevant du
public d’ici 2015. Malgré le retard pris en France, la question de
l’accessibilité est cruciale pour les personnes handicapées car elle
permet leur mobilité, donc leur insertion dans la société ce qui
contribue à changer le regard. Par ailleurs l’accessibilité est génératrice d’emplois, voire d’innovations technologiques.
Entre l’activisme des associations, l’impact économique positif et
les nouveaux chantiers du gouvernement en 2014, les conditions
sont réunies pour que la loi de 2005 soit enfin appliquée partout
en France dans la sphère publique comme dans le domaine professionnel.
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Partie 2

Bonnes pratiques
d’entreprises : de la
contrainte aux multiples
bénéfices

Au-delà de la stricte application de la loi et loin d’y voir une contrainte,
des entreprises, en l’occurrence des grands groupes, ont perçu la valeur
ajoutée d'intégrer le handicap dans l’univers professionnel. Rendre ses
sites et ses enseignes accessibles à tous et à toutes les formes de handicap, avoir une entreprise qui reflète la diversité de la population, rester
vigilant aux stéréotypes et discriminations sont des actes de responsabilité d’entreprise qui renvoient à des valeurs auxquelles sont sensibles les
salariés. Ces valeurs d’équité, de citoyenneté, d’humanité sont de plus en
plus prégnantes chez les jeunes, mais aussi chez les consommateurs. La
question du handicap en entreprise ne relève pas seulement du code du
travail et du code de la construction, les entreprises nous révèlent dans
cette seconde partie que le handicap fait progresser leur organisation car
il remet en question les modèles établis, il créé du lien social en interne, il
apporte un supplément d’âme et de sens à un environnement professionnel souvent guidé par les priorités économiques.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

A

vec l’unanimité de toutes les organisations syndicales, Aéroports de
Paris a signé en 2013 son 8ème accord d’entreprise pour l’emploi des
personnes en situation de handicap mettant en avant un projet dense et
un plan d’actions ambitieux. Cet accord confirme le renforcement de mesures pour l’insertion, le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’aménagement du temps de travail, la collaboration avec le secteur adapté.
Ce plan est accompagné d’une communication triennale pour informer et
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs handicapé ou non. Aéroports
de Paris prête également une attention particulière aux salariés parents
d’enfants handicapés ou aidants familiaux en proposant des actions spécifiques et originales pour ce public en particulier. Par ailleurs, la question de l’accessibilité des différents sites d’Aéroports de Paris (CDG, Le
Bourget, Orly) est au cœur des préoccupations qu’il s’agisse d’accueillir
les passagers ou ses propres collaborateurs. Volontariste, l’entreprise
affirme son souhait de devenir la référence aéroportuaire en matière de
responsabilité sociale.

Ariane Goubert
ResponsableInsertion
ProfessionnelleetImage
Employeurd’Aéroports
deParis.

c ADP vient de signer son 8 ème accord :
quelles vont être les actions prioritaires
parmi les mesures prévues, et dans quels
objectifs ?
AG: Recruter, Maintenir, Accompagner, représententles3axesautoursdesquelsnosactions
sontarticulées.Pourcefaire,nousavonsdéfini un plan d'embauches sur les trois années
del'accordsurdespostesenCDD,enCDIainsi
qu'encontratsd'apprentissage.Unedenosambitionsétantdeconcouriràlapoursuited'études
chezlesjeunesensituationdehandicap.
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Des actions de communication et de sensibilisation régulières nous permettent de favoriserl'intégrationdespersonnesensituationde
handicapauniveaudel'entreprise,maiségalement dans leur équipe. Les nouveaux embauchéspeuventainsibénéficierd'unaccompagnementàlaprisedepostesouslaforme
d'untutoratassuréparunsalariévolontaireet
reconnuparl'attributiond'uneprime.Lessalariésetlesmanagerspeuvents'appuyersurla
MissionHandicap,maiségalementsurlesmédecinsdutravail,lesassistantessociales,leser-

gonomesetleCHSCTquitravaillentdeconcert
pour favoriser le maintien dans l'emploi des
personnesensituationdehandicap.

c ADP est très attentif à ses salariés

parents ou aidants familiaux et leur propose
des avantages spécifiques ; quels sont-ils ?

AG: Aéroports de Paris propose un certain
nombrededispositifsàl'attentiondesessalariés,commeleSUFA,lecontratprévoyanceou
encorelesCESU.Laportéedecesavantages
salariaux a été étendue afin de prendre en
comptelescontraintesquepeuventreprésenterlapriseencharged'unenfantoud'unparent handicapé. Par exemple, les prestations
éligiblesauCESUontétéélargiesàl'assistance
àdomicileetàl'aideàlamobilité.
Des aménagements d'horaires sont égalementproposésafindepermettrelameilleure
conciliation possible entre la vie professionnelleetpersonnelledessalariésparentsouaidantsfamiliaux.

c Comment la politique handicap d’ADP
s’inscrit-elle dans la politique RSE
du groupe ? quelle est votre approche ?

AG :Lemaintiendansl'emploidespersonnesen
situationdehandicappasseaussiparlerecours
auxentreprisesdusecteuradapté.DanssonaccordAéroportsdeParisaégalementprisdesengagementsafindedévelopperles"achatssolidaires". La Mission Handicap travaille avec la
DirectiondesAchatspouridentifierlesmarchés
pouvantêtreproposésauxESAT.
LeversementdelaTaxed'Apprentissageàdes
organismesfavorisantlaformationetl'insertion
professionnelledepersonneshandicapéesetle
recoursauxESATdesdépartementslimitrophes
auxaéroports,compteparmilesactionsdeRSE
dugroupe.

Objectif
RRecrutement de15CDI,
8contratsenalternance,24CDD
oucontratsd’accompagnement,
20stagiairesminimum.

Repères
R9 092 collaborateursenFrance.
R115 000 emplois directs
surCDG,Orly,LeBourget.

R88,1 millions depassagers.
R5,45 %:Tauxemploien2012.
R2013- 20158èmeaccord.
R365 183 € :CAallouéausecteur
protégé(0,25%del'effectif).

Initiative originale
RUn barême de prêt spécifique
pourl’achatd’unvéhiculeadaptéafin
defavoriserlamobilitédusalarié
handicapé.

RUne primeestaccordéeausalarié
volontairepourtutureruncollaborateur
handicapédanssaphased’intégration.
RLe CESUestaccordépourdes
prestationsd’assistanceàdomicile,
d’aideàlamobilitéauxenfantsou
conjointinvalideà50%.
Contact
Pour envoyer un CV :
www.aeroportsdeparis.fr
mission.handicap@adp.fr
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

A

vec près de 190.000 collaborateurs et une présence dans 80 pays,
BNP Paribas se doit de mener une politique de diversité, de lutte
contre les inégalités et d’amélioration des conditions de travail partout
où la banque est implantée. En France dans le cadre de cette démarche
globale, BNP Paribas a renouvelé son engagement en faveur de l’emploi
des personnes handicapées, sur une durée de 4 ans avec des objectifs
chiffrés. Les axes de cette politique ambitieuse s’articulent concrètement
en interne autour de l’emploi direct, de l’insertion et de la formation, de
la gestion de carrière mais aussi en externe une politique d’achat visant
à tripler le chiffre d’affaires avec le secteur protégé. Enfin dans le cadre
de sa démarche de non-discrimination, BNP Paribas déploie une série
d’actions de sensibilisation et de formation auprès de ses collaborateurs
pour mieux faire connaître les différentes natures de handicap et corriger
les stéréotypes sur le sujet.

Dominique Bellion
Responsabledelamission
handicapdeBNPParibas.

c BNP Paribas a signé en 2012 son 2ème

accord d’entreprise en faveur de l’emploi
des personnes handicapées. Quels sont les
axes majeurs ?
DB:Ils’appuiesurl’expériencedu1eraccord
2008-2011etrenforcelesaxesmajeurssuivants:
•Augmenter le volume d’embauches avec
200recrutementsen4ans,
•Favoriserlemaintiendansl’emploietl’évolutionprofessionnelle.
•Accroîtrelesprestationsaveclesecteurprotégéetadapté
•Formeretsensibiliserl’ensembledesmanagersetsalariés
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Lesactionsdel’équipeMissionHandicapsont
relayéesauseindesmétiersetrégionspar
unréseaudeCorrespondants.

c Comment concrètement préparez-

vous l’accueil des personnels handicapés
dans l’entreprise, cela passe-t-il par une
sensibilisation de tous les collaborateurs,
une adaptation des postes ?

DB:Nouscherchonsàfaireévoluerlesstéréotypesdechacunsurcesujetendiffusant
desguides,enréalisantdesateliersdesensibilisationsurnossitesenIledeFranceou
enrégions,ouenproposantdesconférences.
Parailleurs,nousavonscréédespagesHan-

dicapsurl’intranetdugroupeetrelayonsnos
actions par l’intermédiaire du blog pourunmondequichange.com
Nous formons, de façon pérenne, les principauxacteurscoordonnésparlaMissionHandicapainsiquelesmanagersetsensibilisons
les salariés pour enrichir la connaissance de
toussurcethèmeetdépasserlesidéesreçues.
Deplus,touteslesmesuressusceptiblesd’accéléreretd’optimiserl’intégrationoulemaintiendansl’emploidessalariéssontmisesen
œuvrepouraménagerlespostesetlieuxde
travail.Atitred’exemple:lesespacesethorairesdetravail,laformation,lescontraintes
dedéplacement,lamiseenplaced’autorisations d’absence rémunérées pour accomplir
lesdémarchesadministrativespropresàleur
situationetlacontributiondelabanqueàla
conceptiond’outilsliésauxnouvellestechnologiesdontilspourrontbénéficierparlasuite.

c Le défi des entreprises est de recruter
des personnes compétentes et formées.
Que fait BNP Paribas pour favoriser
les formations aux métiers bancaires ?
Travaillez-vous en partenariat avec des
acteurs extérieurs (écoles, universités,
associations) en amont pour former des
viviers de candidats ?

DB:Nousrecherchonsdesprofilsdebac+2
à bac +5. Toutefois, nous cherchons aussi à
élargirlechampdespossiblesetànousappuyersurl’expérienceacquisedespersonnes.
Nous sommes ainsi membre fondateur de
l’association HandiFormaBanques. Ce dispositifestconçupouraccompagnerlesdemandeursd’emploideCapEmploi,dePôleEmploi
versdesmétiersbancaires.Enparallèle,nous
étudionsl’adoptiondetousdispositifsfavorisant l’accueil et l’insertion avec des écoles,
universités comme l’’UPMC, L’Upec, mais
égalementleCRPCoubertquiformedesassistantscommerciauxavecunespécialisation
banque.
NoussommesprésentssurlesforumsettraitonslesCVreçussur:
missionhandicap@bnpparibas.com

Objectif
RRecrutement de200personnes
ensituationdehandicapd’ici2015

Repères
R190 000 collaborateursdansle
mondedont58000enFrance.

R3 %:Tauxd’emploien2012.
R2008-2011,soit4ans:1eraccord.
R2012-2015,soit4ans:2èmeaccord.
R2007,créationdel’Association
HandiFormaBanques,avecseptautres
banquesetleCFPBpourouvriraux
personnesdeniveauBacetinfra
Bacdesformationsenalternance
(fonctions:chargéd’accueil,conseiller
bancaireàdistance).

Distinctions sur le handicap
RLabel Diversité AFNOR.
BNPParibasfaitpartiedes7premières
entreprisesàavoirobtenuleLabel
Diversitédel’AFNORen2009.

RAccedeweb, Prix OCIRP du

18 juin 2013pourdesnoticessur
l’accessibiliténumériquedessitesweb.

Contact
Pour consulter les offres de postes :
recrutement.bnpparibas.com
Pour envoyer un CV :
missionhandicap@bnpparibas.com
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

GE

Healthcare cultive une ouverture naturelle aux différences et
aux diversités. Expert dans le domaine de l’imagerie médicale et
acteur à la pointe des technologies de la santé, c'est tout naturellement
que le groupe s'engage sur le plan du handicap.
En France GE Healthcare a signé en 2013 son troisième accord handicap
accompagné d’actions prioritaires, la première étant le recrutement. Pour
atteindre ses objectifs, et tenir ses engagements, l’entreprise a lancé
une sensibilisation interne sans précédent afin de mobiliser l’ensemble
de ses collaborateurs, managers, salariés en situation de handicap ou
non, voire de convaincre de futurs collaborateurs à rejoindre le groupe.
Le Handicap devient ainsi chez GE Healthcare un véritable projet d’entreprise impliquant tous les acteurs.

Matthieu-Pierre Willot
Directeurgénéraldesressources
humainesdeGEHealthcare.

c Votre nouvel accord est articulé autour

c Vous avez trois champs d’actions

MPW:Cessixengagementssontlessixaxes
denotreaccord:lerecrutementenmilieuordinaireetl’insertion,lemaintiendansl’emploide
nos collaborateurs handicapés, la sensibilisationetlaformationdenoséquipes,lacommunication(interneetexterne)etl’aideauxpersonneshandicapéesmembredelafamilledes
salariés.Pourmettreenplaceetarticulernotre
politiquehandicap,nousnousappuyonssurun
réseauinterne(médecindutravail,managers,
salariés,référents,acheteurs,lesCHSCT)etun
réseau externe (composé d’entreprises, cabinetsderecrutement,cabinetsdeconseil,CRP,
ESAT, hôpitaux avec un département de réinsertionprofessionnelle).

MPW : Notre priorité pour ce troisième accord
est le recrutement. Nous souhaitons recruter
21 travailleurs handicapés en CDI d’ici 2015.
Pouryparvenir,nousvalorisonstouteslesinitiativesquenousmenons,afinderenforcernotre
imaged’entreprise«handiaccueillante»etd’attirerdenouveauxpotentiels.Nousavonsdéveloppé une offre d’accompagnement des nouveauxcollaborateurs,quidébuteenamontde
l’intégrationparlasensibilisationetlaformation
dumanageretdeséquipes.Puisnousaménageonslepostedetravailselonlesbesoinsdu
salarié. Enfin, la Mission Handicap réalise des

de 6 engagements : quels sont-ils ?
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prioritaires ; comment les avez-vous
identifiés, sur quel constat ? et quelles sont
vos priorités ?

pointsréguliersles6moisquisuiventlerecrutementdusalarié,poursuivresespremierspas
dansl’entrepriseetêtreauxplusprèsdesesattentes.
Nousavonsdeuxautrespriorités:lemaintien
dansl’emploietlaformationdenoséquipes
au handicap. Le bien-être de nos collaborateursestunsoucipermanent,etnousnous
devonstoutmettreenœuvrepourrépondre
au mieux à leurs attentes. Nous prenons
en charge les situations spécifiques de chacundenoscollaborateurs:solutiondetransportadapté,joursdecongéoctroyépoureffectuerlesdémarchesdelaRQTH,coaching,
soinsadaptés…Fairetomberlespréjugés,illustrerlessituationsdehandicapetrépondre
auxquestionssontlesmeilleursmoyensde
convaincre nos équipes d’accueillir des travailleurshandicapés.

c En quoi consiste votre Groupe Référent

créé en 2010 ? Quelles sont ses réalisations
3 ans après ?

MPW :Lesréférentssontdessalariésissusde
nosprincipalesbranchesd’activitésquiontpour
rôlederelayerlesmessagesdelaMissionHandicapauprèsdessalariés.IlsinterviennentnotammentpourfairepasserdesCV,remonterles
besoinsàvenirderecrutement,participeraux
salonsderecrutementainsiqu’auxdifférentes
initiatives organisées par la Mission Handicap
au sein de l’entreprise (SEPH, sensibilisation,
sous-traitance aux ESAT...). Les référents sont
primordiauxdansnotreorganisationcarilssont
lesyeuxetlesoreillesdelaMissionHandicap
surleterrain.Celapermetégalementauxsalariésd’avoirdesinterlocuteursprivilégiésqu’ils
connaissentpourrépondreàleursquestions.
«Le Handicap, et plus généralement la Diversité, est inscrit dans l’ADN de GE. Au-delà de nos activités qui concernent la santé,
nousmettonstoutenœuvrepourêtreunacteurengagéauprèsdenossalariéshandicapésmaisaussidesconjointsetenfantshandicapésdenoscollaborateurs».

Objectif
RRecrutement : unminimumde
21personnesensituationdehandicap,
enCDI,d’icifin2015.

Repères
R2 600 collaborateursenFrance
R1,4 milliards €deCA.
R22 sites enFrance
dont3principauxcentresd’activités
(Buc,Velizy,Limonest).

R1,7 %:Tauxemploien2012.
R2007 - 2010:1eraccord.
R2010 - 2013:2emeaccord.
R2013 - 2015:3emeaccord.

Contact
Pour déposer un CV :
www.ge.com/fr/careers/
Pour envoyer une candidature :
missionhandicapGEHC@ge.com
Pour consulter les offres d’emploi :
www.ge.com/fr/careers/
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P

our L’Oréal, leader international des cosmétiques, beauté et diversité
sont intimement liées. Sa présence mondiale, le portefeuille diversifié de ses marques et la richesse de ses équipes lui permettent d’intégrer
le concept de diversité à tous les niveaux pour mener à bien sa mission :
la beauté pour tous. Ce point de vue est incarné au plus haut niveau de
l’entreprise à travers son Président Directeur Général Jean-Paul Agon qui
réaffirme la nécessité pour l’entreprise d’être exemplaire en matière d’intégration et d’emploi des personnes handicapées : « Un effectif diversifié
dans toutes les fonctions et à tous les niveaux renforce notre créativité et
notre compréhension des consommateurs et nous permet de développer
et commercialiser des produits qui sont pertinents ».
Pour L’Oréal, le handicap est une des composantes des Diversités, comme
l’âge ou l’origine socio-ethnique.

Emmanuelle Lièvremont
DirectriceDiversitésetSantéau
TravailL’OréalFrance.

c L’Oréal n’a pas de « Mission Handicap »,

pas d’accord d’entreprise ou de convention
avec l’Agefiph, pouvez-vous nous expliquer
votre approche ?

EL:L’Oréaltravailledepuistrèslongtempssur
laquestionduhandicap,enparticulierdansles
usinesetlescentralesduGroupe.En1993,une
celluleInsertion&Handicapaétécrééeausiège
quis’esttransforméedepuis2005enéquipeDiversités France. Dès le début, notre approche
estd’impliquerl’ensembledescollaborateurs,
desmanagersetdesRHsurlesujet.LastratégieduGroupesestructurantautourdecinq
axes-maintiendansl’emploi,recrutement,accessibilitédeslocauxetdel’information,sensibilisationetpartenariataveclesecteurprotégéetadapté-chaquefilialeestencouragéeà
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inscriresesinitiativesdanscesaxes.Cettepolitiqueautofinancéepuisquenousn’avonsniaccordd’entreprise,niconventionavecl’Agefiph,
apermisàL’Oréaldepasserd’untauxgénéral
de4,22%en2008à5,46%en2012.

c Comment accompagner vous concrètement
les collaborateurs touchés par le Handicap ?
EL: Depuis 2009, nous avons mis en place
des Commissions d’Accompagnement IndividueletdeCompensationduHandicap,dispositifsquinoussontpropres,etquipermettent
d’examiner anonymement des dossiers de
demandedepriseencharged’éventuelséquipementsindividuelsnécessairesaumaintien
dansl’emploi.Nousavonségalementéditéun
guide«ReconnaissancedelaQualitédeTra-

vailleursHandicapé»àdestinationdenoscollaborateurs et distribué par les médecins du
travail et les assistantes sociales de l’entreprise.Nousproposonségalementdefinancer
– via la taxe d’apprentissage – les établissementsquiaccueillentlesenfantsensituation
dehandicapdenoscollaborateurs.

c Comment impliquez-vous les
collaborateurs ?
EL : En 2006, L’Oréal a mis en place des Observatoires de la Diversité et de la Cohésion
Sociale pour favoriser les Diversités dans
chaque entité au travers de la concertation,
de l’échange et du partage d’informations
entre tous les acteurs de l’entreprise: collaborateurs, managers, Représentants du Personnel, Ressources Humaines, … En agissant
surleterrain,lesObservatoirescontribuentà
la promotion des Diversités, et favorisent la
cohésionsocialeinterneetexterneàl’entreprise.Aufildesannées,lesObservatoiresont
acquisunrôledeplusenplusopérationnelet
leursmembressontdevenusdevéritablesacteurssurlethèmeduhandicap.Certainesde
leurs actions ont pu être valorisées à l’occasion des Trophées L’Oréal «Initiatives pour le
Handicap».

Repères
R72 600 collaborateursdansle
monde,dont11700enFrance,àfin
2012.
R47 établissementsenFrance.
R5,46 %:Tauxemploien2012.
R22,5 milliards €deCA,en2012,
danslemonde.

R5,3 millions €deCAréaliséavec
lesecteurprotégéetadapté.

Initiative originale
RLesTrophéesL’Oréal«Initiativespour
leHandicap»,initiativeinternecrééen
2008,etdéployéeàl’internationalen
2012,pourfaciliterlepartagedebonnes
pratiquesetuneémulationautourdes
actionsdesfiliales.

c Vous êtes un Groupe mondial, comment
internationalisez-vous votre Politique
Handicap ?
EL :Partoutdanslemonde,descollaborateurs
L’Oréalsemobilisenttoutaulongdel’annéeen
faveurduHandicap.LesTrophéesL’Oréal«Initiatives pour le Handicap», ont été créés en
France, en 2008, pour faciliter le partage de
bonnespratiquesetpermettreunesaineémulationautourdesactionsenlienavecleHandicap.Latroisièmeédition,en2012,aprisune
dimensionmondialeetcesontmaintenant14
paysquiontconcouruautraversde42projets.
L’Oréalaégalementmisenplacedepuis2010
unepolitiquemondialedeSolidaritySourcing.
Cette politique d’achat englobe nos partenariats avec le secteur protégé et adapté et les
initiativesfrançaisesdonnentl’exemplepourles
autrespays.

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.loreal.com
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G

roupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, Malakoff Médéric exerce deux activités : la gestion de la retraite complémentaire
pour le compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé,
prévoyance…). Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale
d’entreprise, le Groupe conduit une stratégie RH ambitieuse en faveur
de l’insertion, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Résultat : le taux d’emploi de personnes handicapées atteint 6,1 %. Malakoff Médéric s’est également doté d’une plateforme relation clients pour les sourds et malentendants.

Frédéric Meyer
Directeurdudéveloppement
desRHetdelapolitiquesociale
deMalakoffMédéric.

c Votre entreprise mène, depuis 2009, une
politique active en faveur de l’insertion des
personnes handicapées. Aujourd’hui vous
avez dépassé vos objectifs, comment ?

FM:Ilnousfautinventerdenouveauxdispositifsafinderépondreauxattentesdel’entreprisemaiségalementàcellesdespersonnes
en situation de handicap. En dehors des circuitsclassiquesdediffusiondenosoffressur
dessitesspécialisés,MalakoffMédéricamis
enplacedifférentesactionspourrecrutersur
ses métiers: partenariat avec un Centre de
Réadaptation Professionnelle sur la mise en
place d’une formation diplômante, détachement de personnes handicapées venant du
milieu protégé et partenariat avec la fondationd’Auteuilsurl’intégrationdeladéficience
intellectuelle en entreprise. Par ailleurs nous
avons pu recruter en CDI des personnes qui
étaientenstagecheznosfournisseursouen
entrepriseadaptée.Nousnoussommesaus40

sidonnélesmoyensdemenerdesentretiens
de recrutement dans les meilleures conditionspossiblesenfinançantl'interventiond'un
interprète en LSF pour des candidats ou des
jeunesenalternancesourdsoumuets.Cesdispositifsontdonnélieuàplusieursembauches.

« L’important est d’être
innovant, de varier les pistes
de recrutement et de garantir
un accompagnement de
qualité dans l’aménagement
du poste de travail ».
c Quelles sont les pratiques très innovantes
que vous aimeriez faire connaître à de futurs
candidats ?

FM:Groupeparitaire,mutualiste,àbutnon
lucratif,conscientdesaresponsabilitésociale

enmatièredeluttecontrelesdiscriminations,
Malakoff Médéric s’est engagé pour faire
changerleregardsurlehandicapencréant,
pourlesJeuxParalympiquesde2012,leClub
dessupportersHandisportaveclaFédération
Française Handisport. Il compte aujourd’hui
plusde145000fanssurFacebook.Aveccette
initiative,leGroupesouhaitecontribueràune
meilleureintégrationdespersonneshandicapéesdanslasociété.
MalakoffMédéricserendaussiaccessibleà
sesclientssourdsetmalentendants.Uneplateforme de vidéo-conseillers dédiée a été
miseenplaceen2010.MalakoffMédéricy
proposedessolutionsd’échangeadaptéeset
unaccueilenLanguedesSignesFrançaise.

c Comment votre politique Handicap

contribue-t-elle à une politique plus large
de lutte contre les discriminations et les
stéréotypes ?

FM: Depuis plusieurs années, Malakoff Médéric accompagne, sensibilise et forme les
salariés et les managers à l’intégration des
personnes en situation de handicap dans
l’entreprise. Nous souhaitons capitaliser sur
notre expérience dans le domaine du handicap pour lutter efficacement contre toutes
formes de discriminations, tant dans notre
gestion des ressources humaines (recrutement, évolution de carrière, politique salariale…)quedansnosrelationsavecnosfournisseurs,clientsetbénéficiaires.
Malakoff Médéric va prochainement lancer
un pack handicap afin d'accompagner ses
entreprises clientes dans l'intégration des
personnes handicapées, une façon d'exportersonsavoir-faireetdecontribueràlalutte
contrelesdiscriminationsendehorsdel'entreprise.
Enfin l'initiative menée avec Handisport et
notreClubdesupportersafaitévoluerleregard sur le handicap: l'exigence du handisport et les performances des athlètes font
que désormais chez Malakoff Médéric handicaprimeaveccompétence.

Objectif
RRecrutement de28personnesen
situationdehandicapd’ici2015.

Repères
R5 700 collaborateurs enFrance.
R6,15 %:Tauxemploien2012.
R188 collaborateursbénéficiaires
delaloide2005.

R2009:1eraccord.
R2012:2èmeaccord.

Distinctions sur le handicap
R2011:
•Prixdespalmesdel’entreprise
citoyenne.
•Argusd’ordel’Assurancepoursa
plateformesourdsetmalentendants.

Initiative originale
R2012:créationsurFacebookdu
ClubdessupportersHandisportavec
laFédérationFrançaiseHandisport.
LeClubrecevrale«SociétalSport
Trophée»,unprix«Stratégies»etun
«Argusd’or».
R165 000 fanssurFacebook.

Contact
Pour consulter les offres de postes :
www.malakoffmederic.com
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E

n janvier 2013, Nestlé en France a signé son premier accord (triennal) sur la politique d’emploi des personnes en situation de handicap
avec quatre des cinq syndicats représentatifs. Cet accord est un texte
d’application directe avec la possibilité pour chaque entité du groupe
d’adapter les dispositifs à ses spécificités. L’objectif pour Nestlé est de
s’engager pour réussir sa politique handicap sur l’ensemble des activités du groupe. L’accueil de stagiaires ou d’alternants, le recrutement par
intérim, seront privilégiés tout comme les CDI afin de diversifier le sourcing face à la rareté des candidats. Le maître mot de Nestlé aujourd’hui
est la réussite de l’intégration qui doit passer certes par la formation des
recruteurs et managers pour mieux gérer les situations de handicap mais
aussi et prioritairement, par un travail de maintien dans l’emploi financé
par la moitié du budget.

Marie-Françoise Tauc
DirectriceRSEetInnovationSociale
deNestléenFrance.

c Vous venez de signer votre 1er accord

avec des objectifs ambitieux : dans quel état
d’esprit déployez-vous cet accord ? Quelles
sont vos priorités ?

MFT:Jesuisfièredecetaccord,carnousavons
su enchaîner notre première convention avec
L’Agefiph avec la construction de notre premieraccordsanslaisserdetempsd’arrêtdans
lamiseenoeuvredenotrepolitiquehandicap.
L’ambitiondeceprojetétaitdemettreaucoeur
dudialoguesocialavecnosorganisationssyndicales, un accord groupe qui pouvait se déclinerdanschacunedenossociétés.Chacune
d’entre elles devait ensuite se réapproprier le
sujetetsemettred’accordsurlesenjeuxprioritairespourchaquesite.
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Au niveau Groupe, la priorité de notre politiqueHandicapestdevaloriserl’axeMaintienà
l’Emploicaruneentrepriseindustriellecomme
lanôtredoittenircomptedesapyramidedes
âges,delafidélisationdessalariésetdoitaussiprendreenconsidérationlescaractéristiques
des bassins d’emploi. Dans l’Accord groupe,
nousavonsdoncchoisideconsacrer50%du
budgetauMaintienàl’Emploi,cequiestrare
dansnotresecteurd’activité.NestléenFrance
doitfairefaceàdesenjeuxstructurelsliésàson
activité,etilestdesaresponsabilitéd’accompagnerlessalariéslepluslongtempspossible
dansdebonnesconditionsdetravail.Ce1eraccordgroupeestunvéritableenjeusociétal,le
challenge de ce projet d’entreprise consistant

àdéclinerunepolitiquedestratégiedesRessourcesHumainestransversedanschaqueétablissementdugroupeNestléenFrance.

c Votre accord accorde une place à

la formation de vos personnels RH et
acheteurs, dans quels objectifs ?

MFT: Notre objectif est d’outiller et de former notre réseau d’acteurs du déploiement
de l’accord, environ 12 relais handicap et 30
correspondants handicap sur lequel s’appuie
lapolitiqueHandicapdepuis2010.LaDRH,les
servicesdesantéautravail,lesorganisations
syndicalesetlesachats,sontaussiànoscôtés
desacteursincontournablesdansl’atteintede
nosobjectifs.Ilesttrèsimportantquecetaccordsoitdéployédansunespritdecohésion
sociale,quiimpulseauseindugroupeunréel
projetd’entrepriseautourdesdiversités.Ilest
garantdelamontéeencompétenceetdela
professionnalisation de chacun d’entre nous,
afin que la responsabilité sociale de l'entreprises'inscrivepleinementdansladémarche
deCréationdeValeurPartagéedeNestlé.

c La semaine pour l’emploi des

personnes handicapées est un temps fort
de mobilisation pour Nestlé en France,
comment allez-vous l’organiser au sein de
tous les sites du groupe?

MFT : Nous organisons des évènements au
momentdelaSemainepourl’EmploidesPersonnesHandicapé(SEPH)ettoutaulongdel’année.ParexemplenotrepartenariataveclaFédérationFrançaiseHandisportnousapermisde
participerenjuillet2013auxChampionnatsdu
Monde Handisport d’athlétisme à Lyon et de
sensibilisernoscollaborateursàlanotiondePerformanceetHandicap.Nousavonségalement
crééunchallengeinterne«LesParalympiades»
quiconsisteàdemanderàtouslessitesdenous
envoyerundossiersurleursinitiativeslesplus
significativesenfaveurdestravailleurshandicapés.LesParalympiades,trèsappréciéeseninterne,représententunexcellentmoyend’engagerlescollaborateursdeNestléenFrancesurle
sujetduhandicapetdemettreenvaleurleurinvestissementindividueletcollectif.

Objectif
RRecrutement de54personnesen
situationdehandicapd’ici2015et12
alternants.

Repères
R16 800 collaborateursenFrance.
R4,7 milliards €deCA.
R29 sites industrielsenFrance.
R4,13 %:Tauxemploien2012.
R8,8 millions €deCAréaliséavec
lesecteurprotégé.

Initiative originale
RLes Paralympiades :lancées
en2012,l’objectifestd’identifier
lesmeilleurespratiquesauseindes
différentssitesdugroupe,
decommuniquersurlehandicap,et
derécompenserles3meilleures
initiativesaucoursd’unecérémonie
deprixremisauxéquipesparle
présidentetleDGRHenpersonne.

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.nestle.fr
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P

our Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde, contribuer à intégrer des personnes en situation de
handicap est bien plus qu'une obligation légale. Depuis 2011, date de
la signature de son 4è accord, le groupe renforce le suivi personnalisé
des salariés afin d’offrir les mêmes chances de vivre une carrière épanouissante. Orange s’engage notamment pour le recrutement, le maintien dans l'emploi et le développement professionnel (formation et promotion). Une personne en situation de handicap, motivée et qui a du
potentiel, peut trouver sa place au sein de l’entreprise qui privilégie le
recrutement de personnes handicapées dont les profils correspondent
aux besoins.

Les engagements majeurs
contenus dans l’accord
d’Orange.
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L’accord triennal signé en 2011 s'inscrit dans
la mise en œuvre du Nouveau Contrat Social
de l’entreprise qui souhaite ainsi rappeler sa
volonté de recruter davantage de salariés
handicapés et d’améliorer le développement professionnel et les conditions de travail de ces derniers.

Principaux engagements :
unprogrammed’embauchedetravailleurs
handicapésavecauminimum,surlapériode
de l’accord 2011-2013: 325 CDI, 100 alternants, 50 stagiaires, et l’engagement d’accueilliretdeformerauxmétiersduGroupe
auminimum60candidatssansqualification
dontlepotentielestdétecté,

●

unrenforcementduréseaudesacteursinternesàl’entrepriseetdesmoyensassociés
pouraccompagnerlessalariés,

●

la poursuite de l’adaptation des outils de
travail avec des aménagements de poste,
notamment pour les salariés sourds et malentendants:interprètesenLSF,vélotypistes,
centrerelaistéléphonique,vélotypieweb,appareilsdecorrectionsauditives,

●

Objectif
RRecrutement de325CDI,
182contratsenalternanceetstages,
dont100alternantsminimumet
50stagesminimum,60formations
professionnalisantes.

Repères
R168 000 salariésdont103000
collaborateursenFrance.

R43,5 milliards €deCA.

un vaste programme destiné à faire progresserl’accessibilitéetlasécuritédeslieux
detravail,

R231 millionsdeclients.

unrecoursaccruausecteuradaptéetprotégéavecunengagementd’unmontantde
15millionsd’eurosparan,

représentantplusde4000salariés
handicapés.

●

●

uneaccélérationdesprogrammesdesensibilisationàtouslesniveauxduGroupe,pour
promouvoirlaculturedel’inclusiondespersonnesensituationdehandicap,

●

l’aménagement des fins de carrière, avec
lacréationd’unTempsPartielSeniorHandicap,

R4,97 %:Tauxemploien2012

R2004:1eraccord.
R2011-2013:4èmeaccorddegroupe.
R17 millions €:CAallouéau
secteurprotégéen2012.

●

une attention particulière aux formations
pour les salariés handicapés dès la conception (accessibilité, suivi, bilan de compétences),

●

desparcoursprofessionnalisantsdestinésà
descandidatssansqualification,

●

des moyens pour favoriser l’innovation
technologiqueauservicedel’accessibilité,la
communication,l’organisationdetravail,

Initiative originale
R« Job sourd » :depuisoctobre
2013,transcriptiondesoffresd’emplois
enLanguedesSignesFrançaise.

RCréation d’un blogdédiéà
l’accessibilité.

●

un effort particulier sur l'accessibilité numérique(intranetetapplicationsRH).

●

Contact
Pour consulter les offres ou envoyer un CV :
www.orange.jobs
Information et suivi de candidature :
missiondrh.handicap@orange.com
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«O

n est tous concernés par le handicap » c’est ainsi que se résume
la communication interne de Safran qui exprime par là-même
sa culture d’entreprise. Le Groupe Safran, affiche un taux d’emploi plus
qu’honorable (4,5%), largement au-dessus de la moyenne des entreprises françaises (2,7%). Le Groupe poursuit une politique volontariste
et pro active en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés dans l’entreprise depuis de nombreuses années.
Dès 2009 Safran signait une convention avec l’Agefiph, suivie en 2012
d’un premier accord de groupe en faveur de l’emploi des personnes handicapées signé par l’ensemble des organisations syndicales et s’appliquant à toutes ses filiales en France, soit 24 sociétés. Safran qui est en
forte croissante avec près de 3500 collaborateurs recrutés par an, considère l’embauche en milieu ordinaire et le maintien dans l’emploi des priorités de sa politique handicap. Ainsi, avec cet accord, le Groupe réaffirme
son engagement par la mise en oeuvre d’actions concrètes visant à recruter davantage de salariés handicapés et à améliorer leur développement
professionnel et leurs conditions de travail.

Catherine Buche-Andrieux
ResponsableduDépartement
diversitéetResponsabilité
sociétale,DirectiondesRessources
HumainesGroupe.

c Safran est un groupe jeune, et pourtant
votre mission handicap affiche de bons
résultats : quelle est la méthode Safran ?
Comment expliquez-vous ces résultats ?
Le Comité directeur est-il impliqué ?

CBA:Avant2005,unepolitiqueetdesactions
enfaveurdel’emploidespersonneshandicapées étaient déjà menées au sein des sociétésSagemetSnecmadontlafusionen2005
a conduit à la création du groupe Safran.
(Exemple : lancement en 1998 d’une mission
handicap au sein du site de Snecma Corbeil).
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Nousavonssouhaitéen2008,mieuxcoordonnercettedémarche,cequinousaconduitsàla
création du Département Diversité et RSE auquel la Mission Handicap Groupe est rattachée.Parailleurs,lapromotiondeladiversité
figure parmi les enjeux prioritaires de la politiqueressourceshumainesmenéeparSafran:
Noussommesdansungroupedehautetechnologiequivalorisel’innovationetlacréativité.
Faceàcefortenjeud’innovation,noussommes
convaincus qu’éviter de fonctionner en vase
clos et nous ouvrir à tous les talents permet

àSafrandeprogresser:ladiversitédessalariésetlacoexistencedeprofilsvariésayantles
compétences que nous recherchons au sein
deséquipesconstituentainsidesatoutsessentielsdelaperformanceetdudéveloppement
de Safran. Le Groupe poursuit dans ce cadre
une politique active en termes d’embauche,
deformationetdemaintiendansl’emploides
personneshandicapées.

c Votre groupe est très engagé dans

l’intégration de jeunes en situation de
handicap et a mis en place plusieurs
programmes de formation en alternance,
pouvez-vous les présenter ?

CBA: Considéré comme un véritable levier
d’insertionprofessionnelle,Safrandéveloppe
l’accueil en alternance de personnes handicapées, notamment dans le cadre de son
programmeinterne«Elan».DéployéencollaborationaveclaFondationSafranpourl’Insertion, le Groupe accueille chaque année
des personnes handicapées en alternance
afindelesformerànosmétiers.Ainsidans
lecadred’ELAN,Safranaaccueilliplusde170
Alternants depuis 2006. Pour nous aider à
développernotreprogrammeElan,plusieurs
partenariats spécifiques ont été déployés
notamment avec l’association HANVOL. Initiée par le GIFAS en mars 2010, Safran est
membre fondateur d’Hanvol. L’association a
pourobjectifd’accueillirdespersonneshandicapées,enreconversionprofessionnelle,en
alternance pour les former aux métiers de
l’aéronautique.

Objectif
RRecrutementpourles3années
del’accorddeGroupe:
72 CDI, 100 contrats en alternance,
65 stagiaires. (engagements
minimum)

Repères
RPrès de 40 000 collaborateurs
enFrancedont22000àl’international.

R70 sitesenFrance.
R1 650 travailleurs handicapés
enFrance.

R4,5 %:Tauxd’emploien2012.
R8 millions d'eurosdeChiffres
d’affaireUtileauprèsdesentreprisesdu
secteurprotégéetadapté(EA/ESAT).
(Objectif2014).

R2012-2014:1eraccorddeGroupe.

Initiative originale
RL’association Hanvol,dont
Safranestmembrefondateuraccueille
enalternancedesjeunesoudes
adultesenreconversionprofessionnelle
pourlesformerauxmétiersde
l’Aéronautique.

c Safran développe sa communication

et investit sur la sensibilisation en interne
pourquoi cette démarche ?

CBA:Noussouhaitonspoursuivreledéveloppementdesmoyensdemodesdecommunicationsetd’informationquicontribuentàsouteniretamplifierlesmessagesenfaveurde
l’emploidespersonneshandicapées.
Deplus,lessalariésjouenteneffetunrôleessentieldanslaréussitedenotredémarche:ce
sont les véritables acteurs de notre politique
d’intégrationdespersonneshandicapées.

Contact
Retrouvez toutes les offres d'emplois, de
stages et d’alternances sur :
www.safran-talents.com
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I

mpliqué depuis 1989 dans une politique en faveur des travailleurs handicapés, Schneider Electric récolte les fruits d’une démarche de responsabilisation : pour preuve un taux de handicap de 6,05 % en 2012,
au-dessus des normes légales.
Avec son 9ème accord signé en 2013, Schneider Electric poursuit un axe
fort sur le maintien dans l’emploi ainsi que l’accès à la formation. D’ailleurs 10 référents, un par Business Unit, sont nommés sur le territoire
pour déployer l’accord au sein de leur périmètre. Le travail engagé sur
la mobilité des collaborateurs en situation de handicap est renforcé avec
un réel souci pour le groupe de prévenir l’exclusion professionnelle. Afin
d’atteindre ces objectifs ambitieux dans le cadre de ce nouvel accord,
Schneider Electric met en place des dispositifs qui ont le mérite d’être
méthodologiques, proche du terrain, en partenariat avec les acteurs
concernés et le monde éducatifs et institutionnels.

Laure Collin
DirectricedesRessourcesHumaines
deSchneiderElectricFrance.

c Comment la politique handicap de

Schneider Electric réussit-elle à obtenir de
bons résultats ?

LC: Nosrésultatssontlefruitd’uneapproche
globaleetcollaborativemenéeparunréseau
d’expertsmétiersetderéférentsquiontconstitué des groupes pluridisciplinaires: différentes
directions sont impliquées (santé au travail,
achat,emploi,ainsiquelesorganisationssyndicalesetDirecteurdesite).Nosbonschiffres
témoignentaussidel’attentionquenousportonsàl’analysedessituationsdetravailmais
aussi à la prévention des situations handicapantes pour permettre aux collaborateurs de
garderleuremploi.
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« 40 % du budget de l’accord
est dédié aux aménagements
de postes de travail,
accompagné de l’expertise de
la Direction santé au travail ».
c Schneider a une longue histoire avec

les jeunes et l’alternance ; le handicap n’y
échappe pas : quels sont vos dispositifs visà-vis des jeunes en situation de handicap ?

LC:Atraversdespartenariatsavecdesacadémiesetdesécoles,nousamenonsdesjeunes
àseprojeterdansdesmétiersdèslecollège,

nousorganisonsdesvisitesd’ateliers,desrencontres avec des collaborateurs handicapés.
Cesjeunesprennentalorsconsciencedespossibilités. Notre rôle est de les convaincre de
poursuivreleursformationscarnousrecrutons
jusqu’àdesniveauxBac+5.Enparallèlenous
proposons des dispositifs qui vont permettre
d’acquérir une formation en alternance pour
servirnosbesoins.
Nousavonscrééparexempleuneplateforme
d’orientationetdeformationd’abordàNanterreen2011puisenRhône-Alpesen2012visantàpréparerdescandidatspourlesintégrer
ensuite dans une formation diplômante ou
qualifianteenalternance.Cedispositifapermisdeprésélectionner35candidatsensituationdehandicapetd’enrecruter12pourles
étapessuivantes.Cetteplateformequifédère
plusieurs entreprises a pour ambition d’être
déployéesurtousnosbassinsd’emploi.

c Vous faites partie de ces entreprises qui
disent que c’est le poste de travail qui doit
s’adapter à la situation et non l’inverse !

LC :Plusonpréservelasantédenoscollaborateurs,plusilsgarderontleuremploi,plusilsrépondrontauxexigencesattendues.Onsaitaussi
qu’aménagerlespostesdetravailinfluepositivementsurlesconditionsdetravail,ycompris
les personnes valides. Notre objectif est également de continuer d’améliorer l’accessibilité
detousnossitesenFrance,deprofessionnaliserlesacteursterrainetderesterenalertesur
lesavancéestechnologiquesquipermettentde
compenserlehandicapetd’aidernoscollaborateursdansleurquotidien.Lehandicapestl’affairedetous,nouspouvonsdonctousagir!

Objectif
RRecrutement de15CDIetde45
contratsenalternanced'ici2015.

Repères
R130 000 collaborateursdansle
monde,dont20000enFrance.

R89 sites tertiaires et
industrielsenFrance.

R6,05 %:Tauxemploi.
R9,6 millions €deCAallouéau
secteurprotégé.

R2011 - 2012:8èmeaccord.
R2013 - 2015:9èmeaccord.

Initiative originale
RPourla5èmeannée,leprojetSALTO
al’initiativedel’Agefiph,duCesietde
SchneiderElectricpermetdedévelopper
l’accèsàl’emploiparl’alternancede
personnesensituationdehandicap,en
partenariatavec25entreprises«pour
rebondirdansl’industrie».

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.schneider-electric.com
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D

epuis 2006 Lyonnaise des Eaux déploie une politique active en faveur
du handicap dans le cadre de sa démarche globale de responsabilité sociétale. Ceci a conduit l’entreprise avec d’autres grands groupes
à favoriser la création d’une plateforme de communication dédiée aux
collaborateurs déficients auditifs. Aujourd’hui Lyonnaise des Eaux, qui
est la première entreprise du secteur de l’eau et de l’assainissement à
proposer ce service innovant, va plus loin en déployant ce dispositif vers
ses clients, notamment les collectivités, sur l’ensemble de ses filiales et
du territoire. Pour ses collaborateurs handicapés actuels ou futurs, Lyonnaise s’est engagé à travers son accord à mener une véritable politique
d’intégration de ses salariés handicapés en se donnant les moyens techniques et humains pour anticiper et accompagner, considérés comme les
facteurs-clés de réussite. La politique handicap de Lyonnaise des Eaux
est intégrée à une démarche de longue date d’employeur responsable
vis-à-vis de ses salariés, d’entreprise responsable vis-à-vis de ses parties
prenantes et d’acteur ancré sur son territoire.

Frédéric Henrion
DRHdeLyonnaisedesEaux.

c Lyonnaise des Eaux est engagé depuis

2006 sur une politique active en faveur
de l’emploi de collaborateurs handicapés :
Pourquoi et comment cette politique se
décline-t-elle ?

FH: Cette politique est partie d’une volonté
commune, organisations syndicales et direction (3 accords signés depuis 2006) de s’engager pour l’intégration du handicap plutôt
quepayerdestaxes.Cetteintégrationpasse
par 3 voies: l’embauche externe de travailleurshandicapés(qualifiésouenalternance),
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lemaintiendansl’emploietlacontributionau
secteurprotégé.Letauxd’emploi,quiétaitde
2,5en2006,apuêtreportéà5,47en2012.

c Lyonnaise des Eaux avec d’autres

entreprises a favorisé le déploiement d’une
offre favorisant l’insertion des personnes
handicapées dans le monde du handicap
à travers une PME Delta Process. De quoi
s’agit-il concrètement ?

FH: TADEO, développé avec Delta Process,
permetdeproposerunesolutiondecommu

nicationauxpersonnessourdesetmalentendantes.Ellespeuventaccéderànosservices,
soitparunservicedetélé-transcriptionécrite
sur internet, soit par l’aide d’un traducteur
en langage des signes, accessible par webcamquipermetledialogueentreleclientet
l’accueildeLyonnaisedesEaux.Ceserviceest
proposé dans toute la France. Delta Process
estleadereuropéensursonmarchécariln’y
existeaucuneoffredisponibledumêmetype.
Onze salariés malentendants de Lyonnaise
des Eaux bénéficient également du même
équipement qui leur permet de communiquernormalementeninterneetàl’extérieur.

c Vous êtes favorable à la communication
de votre démarche RH et RSE en externe et
en interne ? pourquoi ?

FH: Parce que nous voulons développer
l’image d’employeur responsable de LyonnaisedesEaux,imagequiestenadéquation
avec notre ancrage territorial et notre politiquededéveloppementdurable.
Auprèsdenossalariés,nouscommuniquons
pardescampagnesdecommunicationrégulièresmettantparexempleenavantdessalariés pouvant travailler normalement, tout
enétantensituationdehandicap.
NoussommeségalementencoursdelabellisationAFNORàladiversitéetnousvenons
d’obtenir l’attestation Employeur ResponsabledeVIGEO.Cesdeuxauditsexternes,qui
englobentaussinospartiesprenantes,nous
permettentdecommuniquersereinementà
l’extérieur.
EnmatièredeHandicapouplusglobalement
de RSE, cette communication sur nos engagements est motivante pour nos collaborateursmaisaussipournosfournisseursetnos
clients avec qui nous partageons nos standardsafindelesrenforcerensemble.

Objectif
RRecrutement de40personnesen
situationdehandicapd’ici2015.

Repères
R12 000 collaborateurs.
R5,47 %:Tauxd’emploien2012.
R15 sites régionauxenFrance.
R3,2 millions €.CAallouéau
secteurprotégé(1,69%del'effectif).

R2012-2015:3èmeaccordcollectif.

Distinctions sur le handicap
R2011:3trophéesdel’innovation
internes(LyonnaisedesEaux,
SuezEnvironnement,GDFSuez).
R2012:Trophée«emploiprivé»APF.
R2013 :leTrophéeDéfisRSE
pourlarelationaveclesusagers,
clients,fournisseurs.

R2013 :AttestationEmployeur
ResponsableVIGEO.

Initiative originale
RCréationauseind'uneentreprise
adaptéedel'APF(Associationdes
ParalysesdeFrance)d'uneplateforme
degestionbackofficeclientèle.

Contact
Pour consulter les offres ou déposer un CV :
www.lyonnaise-des-eaux.com/
carrières/Nous.rejoindre
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Noel Thorin
FondateuretPrésident
deNormaconcept*.

c L’insertion économique et sociale des

personnes en situation de handicap inclut
également l’accessibilité des espaces
publics et des enseignes. Quels sont les
risques encourus par une entreprise qui ne
respecterait pas la loi ?

NT:Lesrisquessontlourdsetrelèventdupénal:
unediscrimination**commisedansunlieuaccueillantdupublicouunrefusd'accèsentraine
5ansd’emprisonnementet75000euros.Refuserlafournitured'unbienoud'unservice:3ans
d’emprisonnementet45000eurosetpourune
condamnationpénaledespersonnesmorales,
l’amendeestmultipliéepar5.
En matière de construction***, les sanctions
peuventêtrelourdes:45000eurosd’amende-
plus6moisd’emprisonnementsirécidive,une
obligationdepublicitéparaffichageoupresse
delacondamnationpénale.Pourlespersonnes
morales,cetteamendepeutêtremultipliéepar
5etassortiedel’interdictiontemporaireoupermanented’exercerlaprofession.
(**)discrimination (Articles 225-1 à 225-4 du code pénal).«Constitueunediscriminationtoutedistinctionopéréeentrelespersonnesphysiquesàraison(…)deleur
handicap».
(***)sanctions pénales (article L. 152-4 du code de la
construction et de l'habitation) : personnes sanctionnables: utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes,entrepreneurs,touteentrepriseresponsablede
l’exécutiondestravaux

c Certaines entreprises ont compris

les enjeux et développent une politique
d’accessibilité durable ?

NT:Pourcesentreprises-là,lehandicapneserésumepasàunepersonneenfauteuilroulant:elles
pensent à tous les individus (personnes âgées,
femmesenceintes,etc.)quiéprouventunediffi52

cultéparticulièreàsemouvoir.Aux30ou40%de
lapopulationqui,àunmomentdeleurvieoude
manièredéfinitive,nepeuventaccéderauxservicesetproduitsdemanièreaussiaiséequeles
individusdisposantdetoutesleursfacultés.Pour
cesentreprises,laloireprésenteuneopportunité,hisséeaurangd'avantageconcurrentielsurle
moyen,maissurtoutsurlelongterme.
Cesétablissements(banques,grandedistribution,
enseignes,servicespublics,transports)ontcomprisquelaloiestuntremplinpoursepréparer
durablementàunetransformationdesinfrastructuresaptesàservirunepopulationvieillissante.
D’autrepart,dansuncontexteoùlaResponsabilitéSociétaledesEntreprises(RSE)devientun
facteurdedifférenciationpoursedémarquerde
la concurrence, la loi sur l’égalité des chances
permetàcesenseignesd’envoyerunmessage
fortversl’opinionpublicendémontrantdemanièreconcrèteleurengagementsociétal.

« Rendre les sites, neufs ou
existants, accessibles à tous,
offrir plus de confort d'achat
à tous, sans distinction, c'est
une obligation ».
c 2015 c’est demain, quelles sont vos

pronostics sur l’accessibilité des personnes
handicapées ? Comment voyez-vous
l’avenir ?

NT:Lamachineestenroute…Mêmesiunretardconsidérableaétéprispourrespectercette
échéance de 2015, on sent que ce sujet a pris
une importance capitale pour les acteurs de la
constructionetlesétablissementsaccueillantdu
public.Cequisignifiequelatransformationesten
routeetquelavolontéderendreleslieuxaccessiblesestuneréalitémêmes’ilfaudradutemps
pourtransformernotrepatrimoine…maisl‘objectifd’unesociétéaccessibleestatteignable.
(*) Norma concept est un bureau d’étude spécialisé dans
la mise en accessibilité des enseignes organisées en multi point de vente (crée en 2009, 25 collaborateurs à ce
jour). www.normaconcept.com

Partie 3

Trouver sa place dans
le monde du travail

Compte tenu du contexte économique, être aujourd’hui à la recherche
d’un emploi est difficile pour tout un chacun, quelle que soit sa situation
personnelle : junior ou senior, avec ou sans expérience, diplômé ou non,
issu d’une formation généraliste ou professionnelle, à l’issue des études
ou après une longue période de chômage. Mais les témoignages le confirment, c’est plus compliqué quand on a un handicap et davantage quand
celui-ci est visible ! D’abord on n’a pas nécessairement suivi les études
ou la formation de son choix, quand on a pu en suivre… Ceci constitue un
premier obstacle non négligeable dans une société qui valorise le diplôme
avant tout. Ensuite l’autocensure qui consiste à vous dire que vous n’avez
aucune chance face à un candidat sans handicap ne motive pas votre recherche. Enfin quand vous avez franchi le cap du CV retenu, et qu’approche
l’entretien, vous taraudent les éternelles questions: comment être à la hauteur ? faut-il évoquer son handicap ? C’est pourquoi il est essentiel de bien
se préparer, de connaître ses droits en tant que salarié handicapé, et de
mesurer l’impact de la fonction sur son handicap afin de ne pas se mettre
en danger. Le recours à des organismes intermédiaires qui facilitent les
contacts avec l’entreprise peut constituer un facteur de réussite.
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n Les clés pour trouver sa place dans le monde professionnel.

Etape 1

Bien se connaître et définir
ses capacités
Pour définir son projet il est important d’une part de bien se
connaître et de cerner son professionnel, d’autre part de le mettre
en corrélation avec ses qualifications, , ses capacités mais aussi
avec son handicap et ses contraintes médicales. Ce dernier point ne
doit pas vous amener à une auto-censure mais plutôt à une prise
de conscience sur les conséquences induites par votre handicap afin
d’adapter votre projet.

1. Prenez le temps de la réflexion :
Quels apprentissages tirez-vous de votre formation et vos expériences en entreprise ?
Quel est votre projet dans la vie ? Qu’est-ce qui compte pour vous ?
Qu’avez-vous acquis comme compétences ?
Idéalement, dans quel environnement aimeriez-vous travaillez ?
Grandes entreprises privées ou publiques, PME, administrations,
collectivités territoriales, associations, ONG, fondations ?
A votre avis, est-ce réalisable ? Comment ?

2. Identifiez vos savoirs, savoir-être et savoir-faire :
Vos points forts (ex : excellentes connaissances informatiques,
bonnes qualités relationnelles, sens de l’analyse, capacité de leadership, sens de l’écoute),
Vos points faibles (ex : niveau en langues étrangères très moyen,
résistance au stress limitée, difficultés à travailler en équipe),
Vos priorités (ex : avoir un bon salaire, accéder un poste de responsabilité rapidement, progresser socialement, protéger votre
vie familiale, être mobile, avoir la sécurité de l’emploi, acquérir
un maximum de compétences).

3. Classez vos priorités :
YY Dans la vie :
• La vie familiale et personnelle
• La vie professionnelle
• Le statut et l’évolution dans la société
• Les loisirs, les passions
• La vie sociale et amicale
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YY Dans le travail :
• La richesse de votre activité professionnelle (intellectuelle, relationnelle)
• Votre salaire et vos capacités à gagner plus
• Votre niveau de responsabilité et de management
• Le degré d’autonomie et d’initiative par rapport à votre supérieur
• Vos perspectives d’évolution professionnelle
• Vos possibilités de formation
• La qualité de vos relations avec vos collègues
• La vie et l’ambiance de l’entreprise
• La sécurité de l’emploi
• La reconnaissance de votre travail par votre environnement ou/
et vos supérieurs.

Identifiez vos capacités
A classer par

point
fort

point à
point
améliorer faible

Capacité à animer
Esprit d’organisation
Capacité à convaincre
Esprit de décision
Fiabilité
Esprit d’équipe
Capacité à prévoir
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’organisation
Esprit de synthèse
Capacité de concentration
Esprit d’analyse
Sens des priorités
Persévérance
Sens de l’initiative
Logique
Goût de l’écoute
Curiosité
Goût de la communication
Créativité
Goût des contacts
Habileté manuelle
Sens esthétique
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Rigueur
Sens de la hiérarchie
Rapidité
Sens pratique
Intuition
Mémoire
Confiance en soi
Autorité
Souplesse
Maîtrise de soi
Autonomie
Adaptabilité
Anxiété
Ouverture d’esprit
Ambition
Patience
Capacité à diriger
Sens critique
Diplomatie
Attention : cette grille ne prétend en aucune façon avoir une valeur scientifique. Son objectif est de vous faire réfléchir sur vos points forts et vos points
faibles. Pour approfondir votre réflexion, nous vous encourageons à passer des
tests de personnalité auprès de professionnels confirmés.

Notre conseil :
Rapprochez vous des structures et des organismes spécialisés dans
le handicap et le recrutement afin d’évaluer vos besoins spécifiques
pour compenser les conséquences de votre handicap. Ceci a l’avantage de bien cerner tous les aspects de votre projet, et de vous
préparer en amont des premiers contacts avec les entreprises et
des échanges avec des recruteurs potentiels.
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Etape 2

Définir son projet
professionnel et se faire
accompagner
Il est vivement conseiller de passer par des structures professionnelles
de plus en plus nombreuses qui vous conseillent et vous accompagnent
vers l’emploi. L’un des obstacles majeurs à l’accès à l’emploi pour les
personnes handicapées en dehors de leur faible niveau de qualification réside dans leur méconnaissance des recruteurs et des organismes
intermédiaires de l’emploi sur le handicap. Ceci a deux conséquences
principales au détriment des candidats handicapés. D’une part les référentiels de recrutements ont peu évolué (diplôme, école fréquentée,
cursus linéaire etc…) ; d’autre part les représentations du recruteur sur le
handicap et les capacités des personnes entraînent des discriminations.

Rencontrez des associations et réseaux d'aide
Si vous êtes étudiant ou si vous êtes encore dans des réseaux étudiants, il
existe de nombreuses associations qui accompagnent les jeunes comme
la FÉDÉEH, qui à travers son réseau national de conseil, d’émulation et
d’entraide de la communauté étudiante active vise à soutenir le parcours
d’études et d’insertion professionnelle des jeunes handicapés.

Mûrissez votre projet professionnel
C’est en vous confrontant au marché du travail que vous définirez
au mieux votre projet et votre méthode de recherche. Parfois cette
étape vous conduit à un réajustement. Vos expériences antérieures
ou vos stages ont confirmé des envies ou modifié votre projet. Il est
important d’être sincère avec soi-même et de bien identifier tous
les contours d’un métier, de son environnement car vous allez le
cotoyer sur la durée.

cc A propos de la FEDEEH :
WW Tutorat étudiant PHARES

à destination d’élèves du
secondaire handicapés,
WW Espaces conseil sur les
salons d’orientation post-bac,
WW Dispositif d’appui aux
projets portés par les
associations étudiantes
membres tels que les séjours
Sports en Solidaire, le
Printemps de l’Accessibilité
de la Vie Étudiante (PAVE) ou
les Nuits Handinamiques.  
WW Campagne d’Handicafés©
« étudiants et jeunes
diplômés » : rencontres
conviviales d'employeurs
et de jeunes handicapés de
niveau bac+2 et plus,
dans le cadre des forums
entreprises des établissements
supérieurs.
WW Parrainage de jeunes
chercheurs d’emploi et
entrepreneurs handicapés.

Développez votre « personnalité professionnelle »
Rencontrer d’autres jeunes, et si vous êtes encore partiellement
étudiant ou inscrit dans une université, participez aux événements
qui vous permettront de rencontrer d’autres chercheurs d’emploi, et
des professionnels de différents secteurs d’activités. Ces opportunités vous aideront à développer votre personnalité professionnelle,
à vous positionner vis-à-vis de l’extérieur avec un potentiel professionnel, en vous pensant comme apporteur de compétences (et
non pas « chercheur d’opportunités »…).
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Fabien Gaulué
DéléguégénéraldelaFÉDÉEH*.

c Selon vous, quels sont les obstacles majeurs à l’insertion des
personnes handicapées ?

Malgrédesaméliorationssensiblesdansl'accèsàdesformationssupérieures,lefaibleniveaudequalificationdespersonneshandicapéesdemeure un frein majeur à leur insertion professionnelle. Elles subissent
également,deuxfoispluslourdementquel'ensembledelapopulation
en2012,leseffetsdelaconjonctureéconomiquesurlemarchédel'emploi.Notonsenfinquecertainstypesdehandicapsemblentbeaucoup
pluspénalisésqued'autres.

c Que proposez-vous de faire du côté des pouvoirs publics et du côté
des entreprises ?

Laloide2005auraenclenchéunmouvementd'ensembled'appropriationdelaproblématiqueduhandicapchezlesemployeurs,qu'ilssoient
publicsouprivés.Toutefois,lescontraintessurleniveaudequalification
nelogentpastouslessecteursd'activitéàlamêmeenseignefaceàleur
obligation légale. Ce que nous notons, quelques soient les métiers de
l'employeur,c'estquelasouplessedanslesprocessusderecrutementet
lacapacitéàappréhenderlesparcoursatypiquessontsouventdesfacteursclésdesuccèsquantaurecrutementdetravailleurshandicapés.

c Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune en situation
de handicap en recherche d’emploi ?

De nombreux dispositifs existent aujourd'hui pour accompagner les
jeunesensituationdehandicapversl'emploi.Lesjeuneshandicapésles
plusefficacessontsouventceuxquiarriventlemieuxàcombinercesdispositifs.Danscetteperspective,laFEDEEHchercheàrassemblerunmaximumd'acteursdeleurinsertionpouroptimiserlesfluxd'informationet
surtoutanimeunréseaud'entraideentrepairshandicapésafindediffuserlesstratégiesgagnantesdéveloppéesparcertains.

(*)LaFédéehestuneassociationquiréunitlesbénévolesd’associationsétudiantes
dédiéesauhandicap(38en2013)etsonréseaud’entraided’étudiantsetjeunes
diplôméshandicapés(prèsde300),
•lesstructuresdesonConseilressources:associationsspécialisées,desétablissementsd’enseignementsupérieurs,desexperts,etdesentreprises.
www.fedeeh.org

58

Etape 3

Se renseigner sur
le marché du travail et
adapter sa recherche
Un minutieux travail de terrain est nécessaire pour connaître le
marché actuel, établir des contacts fructueux avec les entreprises et
les réseaux qui peuvent être utiles à votre recherche, et pour s’informer des opportunités. C’est un bon moyen d’étendre son réseau, de
rencontrer des personnes ayant travaillé dans une entreprise qui
vous intéresse, de se renseigner sur la réalité du marché du travail.
Cette étape vous permet aussi de réajuster votre projet car n’oubliez
pas que c’est vous et vous seul qui conduisez votre vie professionnelle. La rencontre avec des milieux exogènes à votre environnement vous permettra aussi de gagner en confiance et en sérénité
sur l’avenir. Car il est important de chercher avec enthousiasme.

Rechercher efficacement c’est exploiter toutes les
pistes
Malgré le chômage, des secteurs recrutent, et notamment des
personnes handicapées dans des domaines et des entreprises où
elles sont peu représentées. Dans un souci d’égalité des chances,
certaines entreprises ont mis en place des programmes pour faciliter l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail.
S’informer sur les secteurs d’activités et les métiers, notamment
ceux qui recrutent, est une étape importante qui vous permettra de
préciser votre projet et pourquoi pas d’évoluer sur des idées reçues
vis-à-vis de certains secteurs
YY Exploitez à fond INTERNET
Consultez les sites utiles : Consulter la liste des sites d’information
et de recherche d’emploi, et des réseaux spécialisés dans le handicap à la page 61 « Internet : moteur de votre recherche d’emploi ».
Mettez en ligne votre CV : Vous pouvez le faire soit en laissant votre
CV sur les sites d’entreprises ou les sites spécialisés dans le recrutement. En général ces sites ont minimisé le temps d’inscription ; c’est
donc une procédure rapide qui ne prend que quelques minutes.
YY Utilisez TWITTER pour trouver un emploi
Twitter fait désormais partie des outils utilisés par les recruteurs,
donc si vous êtes féru des nouvelles technologies, faites partie des
premiers recrutés sur Twitter ! C’est un outil simple et complémen59
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taire des autres outils, CV sur internet, réseaux sociaux professionnels etc. Le seul inconvénient est que votre texte de présentation
doit tenir en 140 caractères qui correspondent à la taille maximale
d’un message sur Twitter.
A savoir
Mettre son CV en ligne, c’est se rendre visible auprès d’un maximum de recruteurs potentiels
Actualisez régulièrement votre CV : modifiez un point tous les 10
jours afin qu’il apparaisse plus souvent dans les moteurs de recherche

cc Les évènements

Restez vigilant sur votre formulation : utilisez des mots clés précis,
que tout le monde comprend, et choisissez des mots clés sur votre
métier afin d’optimiser le référencement de votre CV

phares de l’emploi et du
handicap en France :

Restez classique pour la photo ou la forme de votre CV et évitez le
CV vidéo qui nécessite une bonne maîtrise de la communication

WW La Semaine pour
l’Emploi des personnes
Handicapées (autour de
mi-novembre partout en
France) ; Journées Métiers
Handicap 
(tout au long de l’année)

A noter que la photo, la situation familiale ne sont plus nécessaires
sur le CV.

WW Handicafés et
JobDatings de l’ADAPT

YY Ciblez les entreprises qui ont une politique RH ouverte sur la
diversité et le handicap
Certaines entreprises sont plus sensibilisées que d’autres au handicap et plus ouvertes aux salariés handicapés. Une entreprise qui
facilite l’emploi des travailleurs handicapés :

WW Salon Autonomic
(L’Espace emploi permet
de rencontrer les
recruteurs)

• Prévoit un poste de travail adapté à votre handicap

WW Les Mardis du Handicap
(avec Mission Handicap).

• Offre une prime ou une aide matérielle (covoiturage) aux travailleurs handicapés qui se déclarent

• Sensibilise l’ensemble de ses salariés à la diversité, au handicap, à
la lutte contre les stéréotypes

• Se soucie de votre évolution de carrière dans l’entreprise
• Pratique l’égalité salariale à compétence égale
Les entreprises aujourd’hui communiquent sur leur politique sociale, sur l’obtention d’un label, d’un prix, d’une distinction. Internet
vous permettra d’accéder à ces informations précieuses. La presse
économique et RH publie régulièrement des dossiers sur les entreprises où il fait bon travailler en raison de leur politique sociale et
RSE (responsabilité sociétale et environnementale).
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Internet, moteur de votre recherche d’emploi
Internet est aujourd’hui indispensable pour la vie professionnelle :
pour mieux connaître ses droits, pour améliorer sa connaissance du
marché du travail, pour optimiser sa recherche d’emploi ou pour
accéder à des réseaux. Les entreprises communiquent sur leurs besoins et déposent leurs offres d’emploi dans les rubriques « recrutement » de leur site ou sur des sites spécialisés dans le recrutement.
Les candidats ont alors la possibilité de postuler et déposer leur
CV. L’e-recrutement est une réalité aujourd’hui et s’en passer est se
priver d’opportunités.

Jobsourd, le 1er site pour l'emploi 100% accessible

cc Sites internet utiles

Voici une initiative innovante ! En 2013 est né le 1er site
pour l’emploi 100% accessible aux personnes sourdes et
malentendantes mais qui s’adresse à tous. Ce site retranscrit en Langue des Signes Français les offres d’emplois des
entreprises. Il rend donc accessible la recherche d’emploi
aux personnes sourdes mais les offres mises en lignes sont
ouvertes à tous grâce à un service intégré de traduction qui
donne le choix de la langue (LSF ou français ou les 2).
Ce site s’adresse à la fois aux entreprises en recherche de
candidats ou qui veulent mettre leurs offres d’emplois en
LSF mais aussi aux candidats.
Le site Jobsourd est aussi une CV-thèque qui met votre CV
en ligne et vous donne la possibilité d’être contacté par un
employeur.
Ce site propose des conseils aux candidats pour leur recherche d’emploi.
Vous pouvez aussi réaliser un CV dans la langue de votre choix.
Un service de vidéo conseil vous permettra bientôt de
contacter une conseillère emploi qui vous orientera sur les
structures qui peuvent vous accompagner.
Ce site propose un service aux entreprises via un abonnement qui leur permet de diffuser leurs offres, de les traduire
et d’avoir un accès illimité à la CVthèque. Une dizaine de
grands groupes sont déjà partenaires donc ne passer pas à
côté de cette opportunité de vous faire connaître.

Parmi les sites utiles sur
l’emploi et le handicap, voici
une sélection
WW www.ladapt.net
WW www.capemploi.com
WW www.th-expert.com
WW www.elan-retrouve.fr
WW www.embauchehandicap.fr
WW www.fagerh.fr
WW www.handipole.org
WW www.handi-cv.com
WW www.hanploi.com
WW www.handiplace.org
WW www.handicap-job.com
WW www.jobekia.net

cc Des sites d’informations
rattachés aux ministères

WW handicap.emploipublic.fr
WW www.missionhandicap.com
WW www.solidarite.gouv.fr
WW http://vosdroits.servicepublic.fr/N451.xhtml
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Etape 4

Réussir son entretien
d’embauche
Vous êtes sur la voie de la réussite car vous avez obtenu des entretiens. Voici une démarche qui vous permettra de valoriser vos
qualités et de préparer sérieusement votre entretien. L’objectif final
est de décrocher une proposition d’embauche et pour cela, il faut
aborder les questions essentielles, tout en apportant des solutions
à ses besoins liés au handicap afin de rassurer les recruteurs.

Bien connaître les règles du recrutement
Pour aller à un entretien d’embauche et le réussir, il faut connaître
au préalable le poste à pourvoir, son environnement et les compétences requises.
YY Règle 1 : adapter votre CV et vos arguments lors de l’entretien
aux compétences attendues par le recruteur.
YY Règle 2 : vouloir se faire recruter, donc obtenir un contrat, c’est
faire une proposition commerciale et bien l’argumenter, c’est
convaincre et séduire par votre pertinence.
YY Règle 3 : mettez-vous à la place du recruteur ou du chef d’entreprise : à votre avis, qu’attendriez vous d’un candidat si vous étiez de
l’autre côté du bureau ?
YY Règle 4 : la décision se prend parfois en équipe par des personnes qui n’auront pas assisté à l’entretien : le CV que vous laisserez est donc un document important. C’est votre proposition commerciale qu’il convient de personnaliser.

Bien connaître les règles de l’entretien
Bien sûr chaque entretien est unique et vous ne maîtriserez pas
tout le processus puisque c’est le recruteur qui mène le rendezvous. Toutefois vous avez votre rôle à jouer. Voici quelques règles
« gagnantes » qui vous permettront de marquer des points.
YY Règle 1 : n’oubliez pas, un recrutement répond à des règles commerciales. Un chef d’entreprise recrute un candidat qui va apporter
à l’entreprise une compétence qui lui fait défaut.
YY Règle 2 : lors de l’entretien le candidat doit avoir un objectif : AFFICHER ses compétences – techniques, comportementales, extraprofessionnelles- ceci afin d’acquérir de la « VALEUR » aux yeux du recruteur.
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YY Règle 3 : certaines compétences vous rendent « UNIQUE » et c’est
cette qualité qui vous donnera de la valeur. (N’hésitez pas à dire JE,
expliquer clairement et simplement vos actions, leur contexte, et la
façon dont cela a profité à l’équipe).
YY Règle 4 : lors de l’entretien, vous pourrez être confronté à des
questions inattendues, voire déstabilisantes. Il faut rester serein, et
lisse, ne pas avoir l’air surpris.
YY Règle 5 : vous pourrez aussi être confronté à des questions « bateau » ou classiques. Par exemple, décrivez vos 3 qualités et vos
3 défauts. Surtout ne pas avoir d’hésitation sur ces questions auxquelles le recruteur attend une réponse.

Bien préparer ses entretiens
Pour cela il faut donner du sens à votre histoire, à votre parcours, et
à votre projet professionnel.
Pour chaque entretien, vous devez mettre en avant 3 à 7 compétences en moyenne.

Listez vos compétences
Partez du poste, trouvez les compétences requises pour le poste, préparez un argumentaire de 5 minutes pour chaque compétence. Toujours remettre dans son contexte la mise en oeuvre d’une compétence.
Exemple :
Dans votre vie personnelle, vous êtes très organisé, vous avez
convaincu votre banquier de vous faire un prêt pour financer un
voyage humanitaire,…
Dans vos études, vous étiez délégué ou vous avez réalisé des travaux de groupe…
Dans votre vie sociale, vous dirigez une association, vous êtes
membre d’un club sportif…
N’hésitez pas à évoquer comment vous avez pu surmonter certaines difficultés qui ont nécessité une compétence particulière.

cc La méthode START
Faites votre choix parmi vos
compétences et préparez
votre argumentaire.
Pour construire un discours, il
faut se poser les 5 questions
de la méthode START.
WW S comme Situation : quelle
est la situation, le contexte ?
WW T comme Tâche : quelles
sont les tâches qui vous ont
été confiées et les objectifs
fixés ?
WW A comme Action : en quoi
a consisté votre action
concrètement ?
WW R comme Résultat :
quels résultats avez-vous
obtenus ? qu’avez-vous
réalisé ?
WW T comme Temps : combien
de temps cela vous a-t-il
pris, sur quelle durée ?
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Comment aborder le handicap lors de l’entretien ?
Nous avons tous une représentation, voire un a-priori des personnes et des situations qui nous entourent (particularité physique,
origine supposée, genre, âge, handicap, grossesse etc.). Concernant
le handicap dans le cadre d’un entretien voici les conseils d’un professionnel du recrutement de personnes handicapées.

Guy Tisserant
Co-fondateurducabinetTHConseil*.

Auteurde«Lehandicapenentreprise:
contrainteouopportunité.Versunmanagementéquitabledelasingularité»
(2012-Pearson)

c

Du point de vue du candidat, faut-il aborder son handicap lors de
l'entretien, et comment ?

c Conseil 1 :préciser
danssondossiersonstatut
detravailleurhandicapé
etd’indiquer,lorsde
l’entretien,sesbesoins
spécifiques.

Tout d’abord rappelons que la nature du handicap est une information
d’ordremédicaletpersonnel.Decefait,elleneconcernepaslesrecruteursetlesmanagersquinesontpaspositionnéssurcesdeuxregistres.
Seullemédecindutravaildisposedescompétencespourabordercettenotion.Toutefois,ilestfondamental,autantquefairesepeut,d’aborderavec
l’entrepriselesconséquencesduhandicapsurl’activitéprofessionnelleafin
quecelle-cipuissemettreenœuvrelescompensationsouadaptationsnécessairesàunexercicedelafonctiondansdebonnesconditions.Lacompensationdesconséquencesduhandicapestundroitinstauréparlaloi
de2005permettantdeconstruire«l’égalitédeschances»despersonnes
concernéesetderéduirelesdésavantagessubitsparceux-cienpermettantausalariéd’éviterdese«mettreendanger».
Toutefois,cette«transparence»estàprivilégierauprèsdesentreprises
quiontunedémarcheactived’ouverturesurlehandicap.

c Conseil 3 :Utiliser
uneformulationconstruite
autourdesconséquences
duhandicapcomme
parexemple:«Pouvezvousm’indiquerles
conséquenceséventuelles
devotrehandicapsur
l’activitéquejevousai
décrite?».

c Du point de vue du recruteur, dans quel contexte peut-il aborder le

c Conseil 2 :se
renseignersurlaposition
delastructureauprèsde
laquelleonpostuleafin
d’identifierlacapacitéde
celle-cià«entendre»les
besoinsdecompensations
quelecandidatpeut
exprimer.

handicap face à un candidat et quelles sont les formules à employer ?

Pourautantqu’ilssoientinformésdustatutdetravailleurhandicapédu
candidat,ilestdoncutilequelesujetsoitabordéenentretienafinàla
foisd’identifieretd’anticiperlesbesoinsdecompensationmaisausside
créerunclimatdeconfiancepropiceàuneintégrationréussieducandidat.Pourautant,lerecruteurnedoitpassepositionnersurdesquestions
tellesque«quelestvotrehandicap?»quipositionnealorsl’échangesur
leregistremédicaletpersonnelou«quellessontvosrestrictions,difficultésoudifficultés?»quinefavorisentpasunéchangedeconfiance.

(*) TH Conseil est un cabinet de conseil, formation, recrutement et accompagnement, spécialisé dans les domaines du handicap, de la diversité et de l’égalité des
chances en milieu professionnels. Par ailleurs, le cabinet propose aux personnes
handicapées en recherche d’emploi ou de stage de s’inscrire sur son site et de les
accompagner dans leur recherche d’emploi (prestation gratuite pour les candidats).
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Prenez une longueur d’avance,
parlez-nous de la responsabilité
sociétale de votre entreprise
• Vous êtes une entreprise privée ou
publique, vous êtes une PME, TPE, ETI,
une entreprise familiale,
• implantée sur un ou plusieurs territoires, vous portez des valeurs, une
histoire,
• votre entreprise est engagée dans une
démarche de RSE au sens large,
• votre entreprise a mené des actions
pour une économie responsable,
• votre entreprise a créé une fondation
qui agit pour de grandes causes et en
faveur de publics extérieurs,
• vos collaborateurs participent à cette
dynamique citoyenne
Postulez aux Défis RSE 2014 !

Catégories des trophées :
• Le trophée Défis RSE pour l’environnement
• Le trophée Défis RSE pour la politique
sociale vis-à-vis des salariés: égalité
professionnelle, diversité, qualité de vie
au travail
• Le trophée Défis RSE de l’implication
territoriale
• Le trophée Défis RSE pour la relation
clients, consommateurs ou usagers
• Le trophée Défis RSE de la PME-TPE
responsable

• Le trophée Coup de coeur de la PQR
• Le trophée Défis RSE de l’entreprise
patrimoniale ou ETI responsable
• Le trophée Coup de coeur pour une
cause solidaire (Fondation, fonds de
dotation, association)

Un Jury à l’écoute :
Président du Jury : Eric Molinié, est
Conseiller du Président d’EDF, et
Directeur adjoint de la Direction du
développement durable du groupe EDF,
en charge du pôle « Ethique et Responsabilité d’entreprise ».
• Mercedes Erra, Présidente et fondatrice de BETC, Présidente du Conseil
d’administration de la Cité Nationale
de l’Histoire de l’Immigration, engagée
dans le Women’s Forum et Osons la
France, dans l’UNICEF, dans Human
Rights Watch
• Philippe d’Ornano, Vice-Président de
l’Asmep ETI, Président du Directoire
de Sisley
• Valérie de Launay, DRH de Malakoff
Médéric
• Jean-Michel Monnot , Vice-Président
de la Commission Richesse des Diversités du Medef

Information et dossier de candidature à demander par mail :
defis-rse@nora-communication.fr
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Avec le soutien des partenaires suivants :    

Nora Barsali
Experte en communication et affaires publiques, spécialisée en RH, RSE et relations institutionnelles, Nora
Barsali a travaillé pour les pouvoirs publics et des groupes de communication pendant 12 ans. Depuis,
elle développe la communication institutionnelle et éditoriale d’entreprises, qu’elle accompagne dans leur
image employeur et dans leur engagement sociétal.
Passionnée par le monde de l’entreprise et l’intérêt général, défenderesse d’une économie responsable ,
elle est à l’origine de plusieurs initiatives réunissant le privé et le public. Elle a conçu et produit les
programmes courts « Les Entrepreneurs » sur M6 et « Ensemble pour la Diversité » sur TF1. En 2009 elle a
lancé le Prix Entreprises et Diversités avec l’Assemblée nationale, la Caisse des Dépôts et l’Acse.
Nora Barsali a crée en 2012 les Trophées DEFIS RSE qui récompensent chaque année des entreprises, grands
groupes, entreprises familiales et PME dans leurs bonnes pratiques RH et RSE et leur ancrage territorial.
Elle est fondatrice du « Club des entreprises responsables » lancé en 2013.
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