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L'insertion des personnes handicapées dans la vie sociale et professionnelle constitue un 
enjeu pour la société et les entreprises ont un rôle à jouer pour développer l'activité 
professionnelle des personnes handicapées.  

Rappelons que le handicap survient au cours de la vie personnelle et professionnelle dans 
plus des 2/3 des cas. Les entreprises sont donc potentiellement confrontées au handicap 
de leurs salariés, appelant des réponses et une meilleure prise en compte pour maintenir 
en emploi les personnes et éviter par exemple la désinsertion professionnelle. 

Le MEDEF constate une réelle mobilisation des entreprises et leur volonté de se situer 
dans une démarche de progrès.  

Quelques chiffres en attestent : le nombre d’établissements contribuants à l’Agefiph est 
en baisse constante depuis la loi de 2005 ; le nombre de placements augmente de même 
que le nombre de maintien dans l’emploi, le taux d’emploi direct progresse. 

L’enjeu est collectif car la question du handicap dans l’entreprise, au même titre 
que d’autres questions d’ailleurs, ne trouveront de réponses pertinentes que si 
celles-ci sont adaptées aux réalités et à la diversité des entreprises. 

Or, il convient de constater que tant le dispositif de l’obligation d’emploi que les 
propositions issues de certains rapports, parmi les plus récents, sont justement très 
éloignées de la réalité des entreprises. 

La poursuite de l’implication et de la mobilisation des entreprises dépendent de 
l’environnement économique auquel elles sont confrontées. A cet égard, la restauration 
de leur compétitivité, l’instauration d’un environnement économique favorable, l’absence 
de nouvelles contraintes légales sont un préalable. 

Les entreprises constatent qu’un certain nombre de freins limitent leurs 
initiatives et dissuadent la démarche de politique intégrée dans l’entreprise, 
conduisant de fait à être désincitatif pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Le MEDEF considère que plusieurs propositions sont de nature à dynamiser l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 

- En premier lieu, la formation professionnelle ; 

- En second, les actions de lutte contre les préjugés et les représentations sociales 
du handicap ; 

- En troisième lieu, les actions de simplifications et les leviers d’action 
incontournables. 

1- La formation professionnelle  

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés impose aux entreprises de plus de 20 
salariés une obligation de résultat : compter 6% de travailleurs handicapés dans leur 
effectif.  
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Cette obligation d’emploi, renforcée par la loi du 11 février 2005, est en pratique 
difficilement atteignable pour les entreprises et notamment les PME car le premier 
handicap des personnes sur le marché du travail tient à leur faible niveau de 
qualification. 

En effet, les demandeurs d’emploi travailleurs handicapés présentent des difficultés 
particulières d’insertion en raison notamment de leur faible niveau de formation : 

- 80% d’entre eux ont un niveau de formation inférieur ou égal au CAP.  

- par rapport aux autres publics, la population handicapée comporte davantage 
d’employés non qualifiés (29 % contre 19 % pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi), de manœuvres ou ouvriers spécialisés (18 % contre 10 %) et moins 
d’agents de maîtrise et de cadres (6 % contre 18 %). 

- dans neuf cas sur dix, la demande d’emploi des publics handicapés concerne des 
emplois d’ouvriers et d’employés et se concentre sur 10 familles 
professionnelles (agents d’entretien, ouvriers, agents administratifs, secrétaires 
bureautique, agents d’accueil, jardiniers, agents de sécurité et de gardiennage, 
concierges.1) 

Le niveau de recrutement des entreprises est quant à lui beaucoup plus élevé. De ce fait, 
bien que les entreprises recherchent des candidats handicapés, elles ont beaucoup de 
difficultés à pourvoir les postes disponibles. 

 

Propositions : 

- favoriser l’alternance, qui constitue un moyen avéré d’accès à l’emploi et à la 
qualification ; 

- orienter les formations des demandeurs d’emploi vers les filières qui recrutent et 
les inciter à s’orienter vers ces métiers; 

- rendre incitatif l’abondement du CPF pour les personnes handicapées, comme cela 
a été prévu par l’ANI du 14 décembre 2013 par une valorisation au titre de 
l’obligation d’emploi (via les dépenses déductibles sur un % supérieur à 10% de la 
contribution ou via une nouvelle modalité de l’obligation d’emploi) ou au titre des 
accords agréés;  

- accompagner les PME dans leurs recrutements. 

2- Agir sur les représentations 

Les actions de sensibilisation des entreprises, des managers et des salariés, voire plus 
largement de l’ensemble de la société restent indispensables, même si la connaissance 
de ce qu’est le handicap peut sembler plus grande. Les PME, de par leurs caractéristiques 
et leur structuration RH devraient faire l’objet d’actions et d’accompagnement  
spécifiques. 

Cela est particulièrement vrai, s’agissant de handicap particulier, tels que les handicaps 
psychiques.  

Propositions : 

Il conviendrait : 

- de renforcer la communication et la sensibilisation de tous : 

                                                 
1 Source : Agefiph 
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� Chef d’entreprise, managers, collaborateurs  pour faire évoluer les 
représentations collectives du handicap  

� Personnes handicapées, s’agissant des perceptions sur les 
entreprises et les opportunités d’emploi existantes dans celles-ci. 

- de mener des actions de communication pour faire connaître la nature et la 
diversité de ce recouvre le handicap psychique et les bonnes pratiques 
d’accompagnement vis à vis de ces handicaps. 

- D’aider les entreprises à faire face à des situations de maintien dans l’emploi de 
personnes ayant des handicaps évolutifs. A cet effet, il conviendrait de réfléchir à 
un accompagnement ponctuel, activable par l’entreprise en fonction de la 
situation. 

 

3- Les leviers d’action 

3-1 La négociation collective sur l’emploi des personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 a institué une nouvelle obligation relative aux travailleurs 
handicapés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises2.  
 
La négociation porte :  
-sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et, suite au décret 2014-1386,  au 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, 
-sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, 
-sur les conditions de travail et d’emploi,  
- ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
Nous avons peu d’éléments statistiques sur le nombre de négociation sur ce thème. De 
plus, certains accords peuvent prévoir des dispositions sur le handicap sans que cela ne 
soit un accord ad hoc. 
 
Rien ne permet de dire que les employeurs n’appliquent pas cette nouvelle obligation. 
Rappelons également que c’est une obligation de négocier et non d’aboutir. 
La difficulté principale pour les employeurs tient au nombre de négociations annuelles 
obligatoire à conduire3et au temps qu’ils doivent être en mesure d’y consacrer. 
 

3-2 Les  accords agréés en faveur de l’emploi des personnes handicapés 

Le président de la République a souhaité, lors de la conférence nationale du handicap, 
que les entreprises concluent des accords sur ce sujet. 

Le MEDEF ne peut qu’encourager cette idée.  

- Les accords agréés sont un moyen très important de développer l’emploi et le 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans le cadre du dialogue 
social de l’entreprise. 

                                                 
2  
3 7 : salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de  travail, évolution de l’emploi, prévoyance 
maladie, égalité professionnelles entre les hommes et les femmes, emploi des handicapés et accès et maintien 
dans l’emploi des salariés âgés (tous les 3 ans) 



4 
 

- Ils permettent à l’employeur de maîtriser totalement le budget consacré à cette 
question dans le cadre d’un réel paritarisme, sans risque que les moyens qui y 
sont consacrés servent à un autre objet. 

- L’intérêt pour l’entreprise n’est pas de s’exonérer de sa contribution à l’Agefiph 
mais de développer une politique offensive en matière d’emploi des personnes 
handicapées, avec des engagements financiers qui sont parfois bien supérieurs à 
la contribution théorique qu’elle aurait du verser à l’Agefiph en l’absence d’accord. 

- Ils permettent à l’ensemble des acteurs de l’entreprise de se saisir pleinement de 
cette question et de trouver une réponse particulièrement adaptée au contexte 
économique, social de l’entreprise.  

 

La difficulté majeure vient des conditions d’agrément des accords par les pouvoirs 
publics. Ceux-ci interviennent trop souvent sur le contenu de l’accord, conditionnent leur 
agrément à la présence de certains engagements et de ce fait remettent en cause son 
équilibre et la liberté contractuelle. 

Afin de développer les accords d’entreprise, il nous parait donc important que l’équilibre 
auquel sont arrivés les négociateurs soit respecté. L’agrément ne doit pas se fonder sur 
des critères séparés les uns des autres mais sur l’équilibre général de l’accord au regard 
de la situation de l’entreprise et des plans d’action proposés.   

Alors que les accords agréés pour l’emploi des personnes handicapées sont actuellement 
extrêmement encadrés, 

- Ils doivent obligatoirement comporter un plan d’embauche en milieu ordinaire et 
un plan de maintien dans l’emploi et deux des actions suivantes: un plan 
d’insertion et de formation, un plan d’adaptation aux mutations technologiques. 

- l’accord, pour être exonératoire de l’obligation d’emploi, doit être agréé par 
l’administration qui en examine le contenu au regard des engagements 
notamment chiffrés qu’il contient. Cet examen est très rigoureux, différent selon 
les Direccte  et participe à la faiblesse du nombre d’accords conclus. 

- Chaque année avant le bilan final, les réalisations font l’objet d’un examen 
approfondi de la part de l’administration. La non-réalisation des actions fait l’objet 
d’un reversement de contribution à l’Agefiph.  

- Le renouvellement de l’accord est fondé également sur le bilan du précédent. 

Certaines voix s’élèvent pour remettre en cause la qualité des accords et les soumettre à 
d’autres acteurs que l’administration du travail, ce qui est inacceptable au regard du 
champ contractuel.  

Propositions : 

S’agissant de l’emploi des personnes en situation de handicap, il serait utile de permettre 
aux entreprises de structurer leur politique sur l’ensemble du champ, en ayant une 
acception plus large des politiques pouvant être développées par les entreprises.  

Ainsi, considérant les difficultés de sourcing et de qualification de la demande d’emploi, 
les entreprises mènent souvent des actions portant sur la sensibilisation des scolaires 
handicapés, l’accompagnement des étudiants handicapés pour aider la transition 
études/emploi, via des stages, le financement de bourses d’études ou de moyens 
d’accessibilité pour les aider dans leurs études ; elles peuvent apporter des moyens 
humains aux EA /ESAT pour les professionnaliser ou moderniser l’appareil de production, 
voire former le personnel d’encadrement…..  

Il serait donc particulièrement important de prendre en compte l’ensemble de ces 
paramètres.  
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Dans le même esprit , certaines initiatives visant à favoriser, au niveau d’un territoire ou 
d’un bassin d’emploi, les actions de mutualisation de moyens ou d’expertise que les 
groupes peuvent mettre à disposition des PME sont à encourager. 

Le cas échéant et en complément des dispositions de droit commun existantes, le 
financement de travaux d’accessibilité ou d‘aides pour les salariés dont l’enfant est 
handicapé pourrait également être de nature à faciliter la poursuite de l’activité 
professionnelle de ces personnes. 

Enfin, l’accessibilité, notamment numérique, devrait pouvoir être financé soit sur le 
budget des accords, soit par des fonds existants, soit par un crédit d’impôt. 

 

3-3 - La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  est, dans le dispositif 
législatif actuel nécessaire, pour que les personnes handicapées puissent bénéficier de 
parcours ou dispositifs spécifiques (formation adaptées,  aides ….) et pour l’entreprise à 
qui l’on demande un résultat en matière de quota d’emploi.  

Les délais de procédure concernant la reconnaissance travailleur handicapé (atteignant 
dans certains cas plus de 14 mois), sont tout à fait pénalisants pour les entreprises, que 
ce soit pour les salariés dont c’est la première demande ou ceux qui sont en attente de 
renouvellement de leur RQTH. 

Il parait donc nécessaire d’automatiser certaines procédures pour éviter des ruptures de 
parcours (en cas de renouvellement du titre, lors de l’orientation marché du travail) et 
autoriser la délivrance ou le renouvellement de la RQTH après 60 ans. 

 

3-4  La prise en compte des stagiaires 

De nombreuses initiatives récentes permettent à des jeunes handicapés ou à des 
étudiants de bénéficier d’un stage en entreprise. 

Il peut s’agir : 

-de stages de découverte des métiers (jeunes scolarisés ou demandeurs d’emploi).  

 - de stages obligatoires ou non dans le cadre d’un cursus professionnalisant ou 
universitaire. 

Dans ce cas, l’accueil de ces personnes nécessite pour l’entreprise un travail important  
en amont afin d’organiser physiquement les lieux, de trouver un tuteur, … Dans certains 
cas, cela peut demander un investissement de plusieurs semaines. 

Il parait important que l’entreprise puisse valoriser tous les stages donnant lieu à 
convention de stage au titre de son obligation d’emploi ou de son accord. 

De même, le MEDEF considère que l’ensemble des stages doit être pris en compte au 
même titre que la sous-traitance avec le secteur adapté pour l’application ou non de la 
sur-contribution prévue à l’article L.5212-10 du Code du travail.  

3-5- La reconnaissance de la lourdeur du handicap 

La loi du 11 février 2005 a supprimé les anciennes catégories Cotorep A,B,C et a institué un 
nouveau dispositif : la lourdeur du handicap  

L’incidence du handicap est appréciée sur la capacité de travail d’une personne handicapée, 
au regard d’un poste de travail précis, après aménagement optimum de ce dernier. 
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La demande et la décision de reconnaissance du handicap lourd portent sur l’analyse du seul 
surcoût supporté par l’employeur au-delà de l’obligation légale. 

Les difficultés sont de plusieurs ordres : 

Pour les embauches : 

L’employeur doit d’abord embaucher la personne, procéder à des aménagements, pour 
finalement évaluer les coûts dépassant son obligation minimale d’aménagement ainsi que le 
surcoût récurrent. C’est l’évaluation de ces coûts qui fera valider la lourdeur du handicap 
par l’Agefiph, sachant que le coût de l’aménagement en lui-même ne serait pas considéré 
comme un « surcoût », mais comme une dépense normale. De plus, l’avis ‘circonstancié’ du 
médecin du travail, voire de l’inspecteur du travail, sont théoriquement requis.  

La procédure est complexe, notamment pour des entreprises de taille moyenne et dépend 
en grande partie des avis des inspecteurs du travail. 

Pour des personnes déjà salariées : 

La reconnaissance est quasi impossible car une personne déjà en poste a, a priori, prouvé 
sa capacité de travail. De plus, selon les entreprises interrogées, en terme managérial, il est 
difficile pour l’employeur  d’annoncer à un salarié parfaitement intégré à son poste et dans 
l’entreprise qu’un dossier de lourdeur du handicap le concernant va être déposé. 

Le système n’est pas incitatif pour les employeurs et va à l’encontre de l’emploi de 
personnes lourdement handicapées et souvent les plus éloignées de l’emploi. 

Une simplification du dispositif et du process apparait incontournable. 


