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Conférence nationale du handicap - décembre 2014 

Travail, emploi et formation professionnelle 

Contribution APF 

 

Halte au gâchis social, mobilisons-nous pour l’emploi des personnes en situation de handicap ! 

PREAMBULE 
Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Il est inscrit dans le préambule de la Constitution 
"Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi" et, si le droit d’obtenir un emploi n’est pas 
attaché à une obligation de résultat, il oblige les pouvoirs publics à mettre en œuvre une politique. La 
Convention des Nations Unies ratifiée par la France réaffirme quant à elle dans son article 27 que « les 
États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au 
travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou 
accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles 
aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux 
qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures 
législatives. » 
27 ans après la mise en place de l’obligation d’emploi par la loi du 10 juillet 1987 et 10 ans après son 
renforcement par la loi du 11 février 2005, loin des faux semblants, les résultats sont alarmants 
notamment sous le double effet de la loi de 2005 et de la crise : 

- Certains relèvent de conséquences directes de la loi de 2005 qui a eu un effet sur l’augmentation du 
nombre de RQTH attribuées (+50%) avec d’une part une extension et une diversification des handicaps 
reconnus (notamment les handicaps invisibles, maladies invalidantes chroniques ou évolutives, troubles 
psychiques), d’autre part un volontarisme accru à faire reconnaitre la situation de handicap en lien 
avec le travail (évolution de la situation1 et changement de regard des personnes concernées, démarche 
proactive mobilisant les employeurs dans le cadre de leur obligation d’emploi, internalisation des 
contraintes, systématisation de l’étude de la RQTH pour toute demande d’AAH …). Cependant les taux 
d’activité (44%) et d’emploi global2 (35%) des personnes en situation de handicap restent faibles. 

- D’autres sont liés aux conséquences de la grave mutation économique et sociale que nous traversons. Si 
au cours des dernières années, le nombre de personnes en emploi a progressé dans le secteur privé (+ 
30%) et dans le secteur public (+15%), pour la première fois, en 2012, le nombre de personnes en 
situation de handicap en emploi accuse une baisse3. Dans le même temps, en 6 ans, le chômage des 
personnes en situation de handicap a plus que doublé passant de 205 000 à plus de 423 000 
demandeurs d’emploi en situation de handicap inscrits à Pôle Emploi. Le taux d’emploi de 6% progresse 
mécaniquement du fait des destructions d’emploi enregistrées dans les entreprises et avec le soutien du 
développement de l’emploi indirect via le recours aux EA et aux ESAT. La dégradation de la situation 
d’emploi des personnes en situation de handicap devrait se poursuivre : 45% des salariés du privé sont 
âgés de 50 ans et plus tout comme 44% des demandeurs d’emploi. L’allongement de la vie au travail et 
le flux de départs en retraite devraient considérablement impacter le traitement social et professionnel 
des questions d’accès, de retour et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

                                                           
1
 Davantage de jeunes en situation de handicap sont désormais scolarisés en milieu ordinaire, davantage de personnes présentant 

notamment un handicap complexes se projettent et sont incitées à aller vers l’emploi 
2
 Contre respectivement 71% et 64% pour la population générale – données DARES octobre 2013 portant sur chiffres 2011 

3
 Données DARES novembre 2014 
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AGIR POUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Face à ces constats, l’Association des Paralysés de France demande que la 3ème conférence nationale du 
handicap soit l’occasion d’initier une action d’ampleur pour le travail et l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 
Ce nouvel élan donné à la politique de travail et d’emploi doit inclure une réflexion à dimension 
prospective et un plan national d’action en faveur du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle des personnes en situation de handicap. 

 

I - UNE ACTION PROSPECTIVE : POUR L’EMPLOI D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN  

A ce stade, aucune instance, ni aucune organisation institutionnelle identifiée n’est saisie de la question du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap que ce soit en 
termes d’analyse ou de prospective. Ces questions sont travaillées de manière indépendante et segmentée. 
La convention multipartite ne donne pas une dimension collective à cette démarche. Or les questions 
d’emploi des personnes en situation de handicap croisent des problématiques macros telles l’allongement 
de la vie au travail, la pénibilité, le vieillissement en emploi, l’insuffisance chronique des niveaux de 
formation ou de la qualification, le chômage des séniors et le chômage de longue durée. Elles croisent 
également les thématiques de la prévention des risques, de l’égalité professionnelle, de la diversité, de la 
GPEC, de la qualité de vie au travail et de la responsabilité sociale des entreprises. Le champ du handicap ne 
peut résoudre à lui seul l’ensemble de ces problématiques qui doivent être prévenues, anticipées, 
remédiées, convoquées et travaillées parallèlement. 

1.1 POUR UN PROGRAMME D’ANALYSE, D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

Un programme d’analyse, d’études et de recherche partagé incluant l’ensemble des parties prenantes, y 
compris les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leur famille doit être 
lancé. Il faut en finir avec les analyses trop rapides et fondées sur les expériences individuelles, les 
intuitions et les hypothèses, les données statistiques disponibles faillibles.  

Des études et des enquêtes doivent pouvoir être rapidement mobilisées permettant de mieux connaitre les 
caractéristiques et les besoins croissants de cette population. En particulier, l’APF demande que 3 études 
soient lancées : 

- Une étude sur la récurrence du chômage des personnes en situation de handicap 

- Des travaux, incluant une étude et des recommandations, sur la population des demandeurs 
d’emploi dans le cadre de la montée en charge  du chômage au cours des 5 dernières années 

- Une étude sur inaptitudes et santé au travail des seniors en lien avec le Plan Santé au Travail 3. 

Ces travaux et d’autres, expérimentation Pôle Emploi sur l’accompagnement renforcé des personnes 
licenciées pour inaptitude, expérimentation employabilité, évaluations ou expérimentations conduites par 
l’AGEFIPH ou le FIPHFP, doivent pouvoir être portés à la connaissance de toutes les parties prenantes en 
toute transparence et faire l’objet d’une analyse partagée. 

1.2 POUR UN OBSERVATOIRE  

Un Observatoire du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de 
handicap doit être mis en place.  
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Le constat partagé est celui de l’absence de qualité, de pertinence, d’actualisation et de transparence des 
données statistiques disponibles.  

Ces données doivent être communiquées à échéances régulières, susciter le débat et inclure non 
seulement des résultats d’activité mais aussi des données de cadrage plus générales. La mise en place de 
cet Observatoire constituera un acte essentiel de pilotage d’une politique publique, notamment dans le 
cadre de l’installation du CNEFOP et des CREFOP. 

Le CNCPH doit pouvoir être mobilisé et impliqué dans ces travaux. 

 

II – UN PLAN D’ACTION POUR LE TRAVAIL, L’EMPLOI ET LA QUALIFICATION 

L’APF a apporté des contributions lors des trois grandes conférences sociales (2012/13/14) et de la 
conférence de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 2012. Compte tenu de l’augmentation du chômage 
des personnes en situation de handicap, des tendances lourdes et structurelles qu’il recouvre, et des 
spécificités propres au travail et à l’emploi des personnes en situation de handicap, l’APF demande qu’un 
plan d’action global touchant tant le milieu ordinaire de travail que le secteur protégé et adapté soit mis en 
place. 

2.1 UN VOLET MILIEU ORDINAIRE  

- DEVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL ET LES NEGOCIATIONS SUR L’EMPLOI des personnes en 
situation de handicap 

 ANI CHOMAGE DE LONGUE DUREE : L’APF est favorable au lancement de négociations et 
d’une discussion sociale sur le chômage de longue durée dans le cadre d’un ANI. Cette 
négociation est demandée depuis le printemps dernier par un Collectif ALERTE auquel adhère 
l’APF. Celle-ci doit avoir une résonnance particulière sur la situation des personnes en situation 
de handicap. Les travaux du COE sur « l’éloignement durable du marché du travail» publiés en 
octobre dernier, soulignent en effet les difficultés structurelles rencontrées par les personnes 
en situation de handicap. Les enseignements liés à ces travaux doivent conduire à engager une 
action forte en direction de ces publics pour endiguer la chronicisation des situations 
d’éloignement de l’emploi. 

o Une personne en situation de handicap risque davantage que les autres de connaitre le 
chômage de longue durée (+13 pts). Le chômage de longue durée concerne surtout 56% 
des demandeurs d’emploi handicapés. 

o Une personne en situation de handicap connait en moyenne 200 jours de chômage de plus 
que les autres demandeurs d’emploi, avec les risques collatéraux de ruptures (famille, 
logement, …), de désocialisation, d’exclusion sociale. 

 ANI HANDICAP : L’APF demande qu’une démarche spécifique soit engagée afin de mobiliser 
pleinement les partenaires sociaux sur des avancées concrètes en faveur des personnes en 
situation de handicap sur les champs de l’accès à l’emploi, de l’accès et du développement de 
la qualification et le maintien en emploi.  

Le champ de la négociation collective sur le handicap ne doit pas se réduire à ces deux ANI. La 
NAO traite encore insuffisamment du handicap tandis que la question du handicap est encore 
insuffisamment transversale dans le cadre des négociations relatives à la vie au travail dans 
l’entreprise. Les partenaires sociaux doivent être davantage incités à intégrer une étude d’impact 
en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs négociations, telle 
l’obligation que s’est imposé l’Etat dans le cadre du travail législatif. 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.reflexe-handicap.org/
mailto:veronique.bustreel@apf.asso.fr


Association des paralysés de France                         Date :   28 novembre 2014                                                       4/7  Tél : 01 40 78 69 00 – Fax : 01 45 89 40 57 4/7 
www.apf.asso.fr – www.reflexe-handicap.org   
Contact : Véronique Bustreel, conseillère nationale travail, emploi, formation professionnelle et ressources APF            
                  tel.  01 40 78 69 43 / 06 80 67 36 72    veronique.bustreel@apf.asso.fr     

 

 

- STRUCTURER UN PLAN D’URGENCE POUR L’EMPLOI ET LA SECURISATION DES PARCOURS 

 ACCROITRE LES VOLUMES D’ACCOMPAGNEMENT DE CAP EMPLOI : L’augmentation du 
nombre de personnes en situation de handicap n’est pas corrélée à une augmentation des 
moyens d’accompagnement. Il est indispensable de mettre en place un plan d’action 
conjoncturel, sur 3 ans, renforçant les moyens donnés à Cap Emploi pour l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. Alors que le nombre de chômeurs en situation de 
handicap a doublé, la cotraitance Pôle Emploi/Cap Emploi n’a progressé que de 10% ! A ce jour, 
à peine 1/3 des accompagnements sont produits par Cap Emploi, dont les conseillers sont 
aujourd’hui submergés. La qualité de l’accompagnement est déterminante. 

 AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT PAR CAP EMPLOI   
- En s’appuyant sur les enseignements tirés de l’expérimentation sur la détermination des 

critères d’orientation de Pôle Emploi vers Cap Emploi (dont les conclusions ne sont pas 
diffusées) permettant de qualifier finement les besoins d’accompagnement,  

- En s’appuyant sur l’expérience des PLIE et de Pôle Emploi sur l’accompagnement renforcé 
permettant d’améliorer la qualité de l’accompagnement à partir d’un portefeuille limité et 
d’une coopération pour l’accompagnement global, une adaptation des modalités 
d’accompagnement pourrait être engagée.  

La nécessité de moderniser et de renforcer l’accompagnement de Cap Emploi, intermédiaire 
de l’emploi spécialisé, est aujourd’hui clairement identifiée.  

  ADAPTER LES MOYENS DISPONIBLES AUX BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT : Alors que les 
besoins d’accompagnement sont nombreux et en augmentation, les ressources disponibles 
pour répondre aux besoins particuliers d’accompagnement stagnent ou diminuent ! Il est 
indispensable que ces moyens soient corrélés aux besoins, notamment au regard des réserves 
financières de l’AGEFIPH et du FIPHFP. Les outils de compensation du handicap de type PPS/ 
prestations ponctuelles spécifiques et prestations de préparation (socle de compétences ou 
action préparatoire à la formation et à l’emploi) sont dans de nombreux points du territoire 
indisponibles depuis fin septembre 2014 ! Ce n’est  pas tant en contenu qu'en volume que les 
mesures s’avèrent insuffisantes.  L'évolution des volumes de prestations doit être adossée à 
celle  des flux et besoins. Ce décrochage entre le besoin et l’offre existante constitue un 
obstacle important en termes de fluidité des parcours.  Les conséquences en termes de 
désinsertion sociale, de retentissement psychique et d’exclusion durable du champ de 
l’emploi sont considérables. Il est essentiel de savoir le lever. 
L’existence théorique de prestations spécifiques ne doit pas masquer les difficultés rencontrées 
pour les mobiliser.  Les parcours des personnes en situation de handicap sont ainsi bloqués. Les 
pertes de temps dues à la gestion d’enveloppes fermées, alors que des moyens existent par 
ailleurs et pourraient faire l’objet de redéploiement conjoncturels, sont inacceptables. 

 

 REPENSER L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS VERS ET DANS L’EMPLOI : Compte tenu de la 
surreprésentation des personnes en situation de handicap dans la population sénior, une action 
spécifique doit être conduite qui ne vise pas uniquement à réduire leur activité. 

o Près d’1 personne au chômage sur 4 âgée de 50 ans et plus est en situation de 
handicap (190 000 DE handicapés sur 800 000 DE âgés de 50 ans et +) ; 

o 45% des salariés handicapés dans les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi sont 
âgés de 50 ans et plus. 

L’APF demande qu’une action ciblée soit définie et conduite afin de réduire les risques de 
désinsertion professionnelle d’une population fragilisée sur le champ de l’emploi. Une action 
énergique mobilisant l’ensemble des forces en présence doit permettre la recherche de 
solutions et la définition d’une action résolue pour l’activité et l’emploi des séniors en situation 
de handicap. 
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 METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DU RAPPORT « REDYNAMISER L’EMPLOI » EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI ACCOMPAGNE : L’importance de l’accompagnement vers et dans l’emploi est 
reconnu. Certaines situations nécessitent la mise en œuvre d’un accompagnement répondant à 
des besoins particuliers. En ce cas, la compensation humaine peut constituer une mesure 
appropriée, celle-ci étant constitutive d’un aménagement raisonnable. L’APF demande un droit 
de suite sur le rapport de la députée Annie Le Houérou. L’APF attend désormais une 
démarche concrète : il est notamment indispensable d’engager des travaux sur la 
détermination d’un cadre harmonisé de l’offre d’accompagnement vers et dans l’emploi sur 
l’ensemble du territoire national et sur la définition précise de son modèle économique, 
celui-ci devant s’attacher aux besoins des personnes et dépasser les cloisonnements 
institutionnels. Cette offre doit s’attacher à des besoins repérés concernant notamment les 
personnes présentant un handicap complexe. 

 

 DEPLOYER UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTEE : Le niveau de formation reste l’un des 
points faibles majeurs des personnes en situation de handicap. Un soutien exceptionnel doit 
leur être apporté afin de sécuriser leur accès à l’emploi. Le transfert de la compétence 
formation de l’Etat, vers l’Agefiph dans un premier temps, puis les Régions depuis la loi de mars 
2014 s’accompagne d’une perte en ligne en nature et en volume de la formation des personnes 
en situation de handicap. Là encore des travaux indépendants doivent être conduits afin de 
vérifier que les ressources disponibles correspondent bien aux besoins des personnes et qu’ils 
sont équitablement répartis sur le territoire national. 

 

 ENGAGER UNE ACTION POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : le maintien dans l’emploi 
représente un enjeu capital. L’accélération des licenciements pour inaptitude observée par les 
acteurs de l’entreprise et de l’emploi doit être freinée. Les moyens mis en œuvre sur le 
territoire restent insuffisants tant en termes de prévention, d’anticipation, d’accompagnement 
au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ou plus généralement en emploi.  
o Les moyens des SAMETH sont aujourd’hui insuffisants alors que les situations augmentent 

et se complexifient. Leurs moyens doivent être renforcés. 
o La mobilisation de la visite de pré-reprise et des actions de bilan et/ou de formation 

pendant l’arrêt de travail doit faire l’objet d’une communication grand public et 
systématisé par l’Assurance Maladie auprès des intéressés. 

o L’urgence reste de rigueur et en dépit de tous les messages préventifs, la mobilisation des 
employeurs, des services de santé au travail et des services sociaux de la CARSAT sur la 
prévention des risques de désinsertion professionnelle (PDP) restent insuffisants. Il est 
indispensable d’agir sur le flux potentiellement à risque de sortie (accélérer les 
engagements dans le cadre du Plan Santé au Travail et de ses déclinaisons dans les PRST et 
les contrats d’objectifs liant les services de santé au travail, renforcer les moyens de la COG 
assurance maladie dans le cadre de son action en faveur de la PDP). 

o L’expérimentation de prise en charge précoce et renforcée des personnes licenciées pour 
inaptitude engagée par Pôle Emploi doit être généralisée.  

o Un bilan annuel des avis d’aptitude et des licenciements pour inaptitude doit être dressé. 
 

 PUBLIER L’ARRETE ACCESSIBILITE DES LOCAUX DE TRAVAIL DANS LE NEUF : l’arrêté 
accessibilité des locaux de travail devant préciser les prescriptions techniques dans le bâti neuf 
est attendu depuis la publication du décret le 21/10/2009 (lui-même issu de la loi de 2005). 
L’APF demande que l’arrêté levant les freins de l’accessibilité dans l’entreprise soit enfin 
publié. Elle restera vigilante à ce qu’aucune dérogation de principe ne soit admise. 
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Il est urgent de faire évoluer l’accompagnement des parcours vers et dans l’emploi dans sa nature, de faire cesser les 

fonctionnements en silo, de penser les parcours avant les financements, de construire des accompagnements globaux 

s’appuyant sur la complémentarité des compétences et reconnaitre un véritable droit à l’accompagnement renforcé. 

2.2 UN VOLET SECTEUR ADAPTE ET PROTEGE  
 

Des travaux sont engagés depuis 2008. Il est temps désormais de passer à l’action à travers la mise en place 
du plan d’aide à l’adaptation du secteur protégé et adapté. Ce plan est attendu par l’ensemble des 
associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille qui sont impliquées de longue 
date sur ces sujets.  
Les travaux à mener ne doivent pas seulement reposer sur une amélioration de la fluidité entre milieu 
ordinaire et milieu protégé/adapté, qui, s’ils sont nécessaires et essentiels, ne concernent aujourd’hui que 
moins de 1% des personnes accompagnées et travaillant en EA et en ESAT. En tout état de cause, 
l’adaptation des EA et des ESAT passe par d’autres avancées complémentaires. 

- DEVELOPPER UN PLAN D’ACTION NOUVELLE GENERATION POUR LES ENTREPRISES ADAPTEES 
 

 En décembre 2011 était signé un Pacte triennal pour l’emploi en EA qui arrive à échéance. Le 
gouvernement a  gelé, en décembre 2013, pour l’année 2014 le plan de développement des 
aides au poste et a décidé de lisser l’engagement de 1000 aides au poste sur 2015 et 2016 
(décembre 2013). Non sans difficulté, le projet de loi de finances 2015 en cours de débat a 
confirmé un engagement au titre de l’année 2015 portant sur 500 aides au poste 
supplémentaires.  
o Le contingentement des aides au poste constitue une contrainte inadaptée aux réalités de 

l’entreprise adaptée située sur le marché ordinaire, dans l’économie réelle.  
o L’évolution des salariés, leur vieillissement, l’augmentation de la technicité, des 

compétences, l’accroissement de la demande des entreprises assujetties à l’obligation 
d’emploi et la mutation des marchés confiés les font entrer dans une nouvelle donne.  

o L’évolution de la demande d’emploi, l’accroissement de l’exclusion des chômeurs en 
situation de handicap suggèrent la nécessité de mobiliser les ressources existantes.  

Un travail approfondi doit être conduit pour amplifier le rôle des EA dans ce contexte et leur 
permettre de jouer à plein leur rôle économique et de courroie de transmission, de 
transposition des savoirs, savoir-faire et compétences.  

La reprise des travaux engagés avec la DGEFP dans un climat positif constitue un signal qui 
devrait être confirmé et amplifié dans le cadre d’un pilotage réaffirmé et d’une stratégie 
maitrisée.  

- S’ENGAGER DANS UN PLAN OPERATIONNEL D’ACTION EN ESAT  
 

 La qualité des travaux engagé avec les services de l’Etat (DGCS et DGEFP) concernant le plan 
d’aide à l’adaptation des EA et des ESAT traitant notamment des questions de temps partiel et 
séquentiel, de repérage et de détermination d’un référentiel d’accompagnement incluant 
l’identification des bonnes pratiques à essaimer et des freins d’ordre administratif, technique et 
financier à lever doit se traduire dès 2015 par un plan d’action concret et opérationnel 
s’appliquant aux ESAT sur l’ensemble du territoire national.  
 

 Les avancées de la loi du 05/03/2014 sur la formation professionnelle des travailleurs d’ESAT, 
notamment au moyen du CPF, doivent pouvoir être mises en application. Des propositions 
construites permettant son alimentation et son abondement doivent pouvoir être formulées. 

 

 Deux leviers de facilitation doivent pouvoir rénover et simplifier l’accès des travailleurs d’ESAT  
au milieu ordinaire de travail par : 
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o L’automatisation de l’attribution de la reconnaissance de la lourdeur du handicap 
(RLH)  pour tous les sortants d’ESAT. Leur faible nombre ne représente pas une 
contrainte importante au regard du coût qu’elle engendrerait et économiserait le 
temps de gestion d’un dossier de RLH pour l’entreprise. 

o La révision du décret  n°2011-974 du 16 aout 2011 relatif à l’attribution de la RSDAE 
(restriction substantielles et durables d’accès à l’emploi) concernant les bénéficiaires 
de l’AAH L821-2 du code de la sécurité sociale : 

 tant concernant la durée d’attribution (limitée aujourd’hui à 2 ans, ce qui 
engorge inutilement les MDPH et n’améliore pas la situation des bénéficiaires, 
en rétablissement une durée maximale d’attribution de 5 ans éventuellement 
assortie de mesures d’accompagnement) ; 

 que concernant la barrière liée au temps de travail (la RSDAE n’étant 
attribuée qu’aux personnes exerçant pour une durée strictement inférieure à 
un mi-temps, en établissant la possibilité de travail au moins égale à un mi-
temps) 
 

 Enfin et tout comme pour les EA, les ESAT souffrent d’un manque de pilotage stratégique. Le 
plan de création de places lancé en 2008 a été suspendu en promettant un engagement 
renforcé pour les ESAT existants. Or les deux dernières lois de finances et les campagnes 
budgétaires successives n’ont pas permis d’acter cet engagement. Le plan de création de places 
gelé n’a en aucun cas permis de consolider l’existant, aucun moyen complémentaire n’a été 
octroyé. Les budgets attribués restent désespérément plats, seul le groupe 2 étant légèrement 
augmenté du coût de l’inflation sans prendre en compte le coût réel du GVT (glissement 
vieillissement technicité). Quant au plan d’aide à l’investissement (PAI), il se révèle non 
seulement insuffisant mais les crédits sont délégués à dose homéopathique. 
 

2.3 UNE MISE EN PERSPECTIVE BUDGETAIRE POUR UNE PRESERVATION DE LA CAPACITE D’AGIR 
 

L’effet ciseau entre la collecte des contributions et l’accroissement des besoins et des charges pesant sur 
les fonds privé (AGEFIPH) et public (FIPHFP) est désormais bien présent. La tendance de dépenses observée 
pour l’un comme pour l’autre est supérieure à celle observée sur le montant de leur collecte respective. 
L’écart se creuse jour après jour entre l’offre, la demande et la capacité de financement desdits fonds. A 
moyen, voir à court terme, cette situation va avoir un impact direct sur l’offre de service et 
d’accompagnement proposée sur le territoire national tant en direction des entreprises privées que pour 
les établissements publics employeurs de personnes en situation de handicap. 

Cette situation va impacter tant les personnes en situation de handicap, salariés ou demandeurs d’emploi, 
que les employeurs bénéficiaires de ces mesures. 

Le réflexe qui a visé à transférer des compétences, à ponctionner les réserves réalisées par l’un et l’autre 
fonds pour se substituer aux responsabilités exercées habituellement par d’autres (notamment l’Etat), les 
tentatives de modification du périmètre de l’obligation d’emploi (visant à optimiser, internaliser, diversifier 
les modes de réponses…) amputent désormais les marges de manœuvre de ces organismes financeurs. Ils 
leur ôtent toute latitude de remettre à plus tard une réflexion sur une situation devenue urgente 
directement liée à la raréfaction des moyens. Une réflexion et des décisions devront être rapidement 
prises quant à l’économie du secteur qui repose largement sur la collecte, en réinterrogeant le cas 
échéant les modalités de calcul de l’obligation d’emploi.   
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