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             Une conférence nationale en décembre à Paris

Dans ce dossier « participant » vous trouverez un point d’étape thématique des mesures prévues lors du Comité 
interministériel du handicap et un point sur ce que prévoit la convention de l’ONU.

[FORUM] : Place publique où se tenait le marché, les réunions publiques dans l'Antiquité.

[CIH] : Le Comité interministériel du handicap a été installé par décret en 2009 et s’est réuni pour la première 
fois le 25 septembre 2013. Composé des membres du gouvernement, il est chargé de définir, coordonner et 
évaluer les politiques conduites par l’État en direction des personnes handicapées.

[CNH] : Aux termes de l’article 3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Gouvernement organise tous les trois ans une Conférence natio-
nale du handicap. À l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des 
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur 
la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de préven-
tion des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de  
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au 
Sénat.

Cette année, la Conférence nationale 
du handicap prend une forme 
particulière : 

• Elle est un point d’étape du premier Comité interministériel 
du handicap du 25 septembre 2013 qui avait acté 71 mesures 
concrètes. 

• 4 forums thématiques en régions sont organisés pour la préparer.

• Une conférence nationale se tiendra à Paris, elle sera présidée 
par le Président de la République. 
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Nombreux ont été les objectifs visés lors du Comité interministériel du handicap sur l’emploi, 
voici quelques morceaux choisis.

ACCES DES PERSONNES HANDICAPEES 
A LA FORMATION PROFESSIONELLE

Renforcer l’accès des personnes handicapées  
à la formation professionnelle

La loi du 5 mars 2014 comprend plusieurs dispositions qui tiennent compte des personnes handicapées.  
Elles sont concernées par le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de formation,  
la formation des travailleurs des Établissements et services d’aide par le trvavail (Ésat)1 et la formation pendant 
les arrêts de travail. La loi permet désormais aux centres de rééducation professionnelle de collecter la taxe 
d’apprentissage ou encore au salarié de se former pendant un arrêt de travail.

Favoriser l’alternance

Depuis le mois de septembre 2014 extension de la prime de 1 000 euros à l’embauche par une entreprise  
de tout nouvel apprenti en situation de handicap.
 Revalorisation des aides distribuées par le FIPHFP2 aux employeurs qui emploient des apprentis handicapés.

1. Esat : Etablissements et services d’aide par le travail
2. FIPHFP : Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
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Renforcer l’accompagnement vers l’emploi et le maintien 
dans l’emploi

Le rapport parlementaire Le Houerou a été rendu le 4 novembre 2014.

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Le rapport Le Houerou
Il dresse des pistes pour favoriser 
l’insertion des personnes 
handicapées en entreprise 
concernant notamment  
la négociation collective,  
la notion d’adaptation raisonnable 
ou les modalités d’évaluation  
des décisions d’orientation.

Test dans 10 territoires de nouveaux critères d’orientation par 
le Service public de l’emploi. Intégration de ces critères dans 
la convention de partenariat pour 2015 entre Pôle emploi et 
l’Agefiph. 

 L’évaluation de l’expérimentation relative à l’employabilité 
(Potentiel emploi) actuellement mise en place dans 28 MDPH3.
 Les moyens concrets pour simplifier la demande  
de reconnaissance de la lourdeur du handicap sont en cours  
de définition pour une modification réglementaire en 2015.

Respect de l’obligation d’emploi des PH

Simplification de la notice du Cerfa qui précise les dépenses déductibles de la contribution due  
par les entreprises à l’Agefiph dès janvier 2015.

Améliorer la qualité des accords d’entreprises

Le bilan sur l’obligation de négocier en matière d’emploi des travailleurs handicapés a été fait par le ministère  
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Grâce à ce bilan, le guide méthodologie sur les accords en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés  
va pouvoir être actualisé.

Développer les compétences en Ésat

Le projet FREFHCCES initié en 2013 permettra à terme de labelliser les établissements et organismes  
de formation réalisant des actions en faveur des travailleurs handicapés en Ésat.

3. MDPH : Maisons départementales des personnes handicapées
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Professionnaliser les Ésat et les entreprises adaptées 
à la réponse à la commande publique

Des outils opérationnels permettant de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés vont être  
mis en place. Il s’agit d’évaluer le potentiel d’employabilité hors Ésat des personnes handicapées  
et accroître des sorties de travailleurs handicapés vers les entreprises ordinaires, de conduire  
un accompagnement des personnes embauchées, de tenir compte de la fatigabilité des travailleurs 
handicapés et accompagner leur vieillissement.
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La Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées 

Ce que dit la convention… sur l’emploi

Article 24 • Éducation
« Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans 
discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion 
scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation…
…Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de 
l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la 
formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes 
handicapées. »

« Qu’est-ce que ça veut dire ? Article 24 • Éducation »
Les personnes handicapées ont droit à une éducation et ont droit d’aller à l’école.  
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées reçoivent une éducation  
et peuvent continuer à apprendre tout au long de leur vie.
Les personnes handicapées peuvent continuer à apprendre en tant qu’adultes si elles  
le désirent.

Article 27 • Travail et emploi
Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notam-
ment 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’exer-
cice 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, pour notamment :
•  interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les 

conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et 
d’hygiène au travail ;

•  protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes 
et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de 
travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs ;

•  faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité 
avec les autres ;

•  permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, 
aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;

Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 dé-
cembre 2006, la Convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées a été ratifiée par la France en fé-
vrier 2010. Elle vise à renforcer les droits des personnes handi-
capées, à proscrire toute forme de discrimination et à favoriser 
le respect de l’ensemble des droits énoncés.
Outre les grandes thématiques qui sont au cœur des diffé-
rentes politiques nationales concernant les personnes handi-
capées, enfants ou adultes (éducation, emploi, accessibilité, 
santé), la convention comporte de nombreux articles en rap-
port avec les droits de l’homme (droit à la vie, reconnaissance 

et exercice de la capacité juridique, liberté et sécurité, protec-
tion de l’intégrité…).

Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Convention dit ce que les pays doivent faire pour 
que les personnes handicapées aient les mêmes 
droits ».
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•  promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide 
à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi ;

•  promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et 
la création d’entreprise ;

•  employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
•  favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appro-

priées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures ;
•  faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handi-

capées ;
•  favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail en général ;
•  promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’em-

ploi pour les personnes handicapées.

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce 
qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

« Qu’est-ce que ça veut dire ? Article 27 • Travail et emploi »
Les personnes handicapées ont le droit de travailler comme tout le monde,  
de choisir leur travail et de gagner leur vie. Les pays doivent en faire plus pour  
que les personnes handicapées aient un travail:
•  En faisant des lois qui assurent que les personnes handicapées sont bien traitées 

au travail.
•  En assurant que les personnes handicapées ont les mêmes droits et devoirs  

au travail et le même salaire.
•  En s’assurant que les personnes handicapées ont le droit d’être membre  

d’un syndicat comme tout le monde.
•  En s’assurant que les personnes handicapées peuvent participer aux programmes 

d’orientation pour trouver du travail et aux formations pour trouver du travail.
•  En aidant les personnes handicapées à trouver et garder un emploi, tout comme  

à trouver un meilleur emploi.
•  En aidant les personnes handicapées à monter leur propre affaire.
•  En permettant aux travailleurs handicapés de travailler pour le pays ou dans  

les hôpitaux.
•  En aidant les entreprises à donner du travail à des personnes handicapées.
•  En s’assurant que les personnes handicapées ont un espace de travail approprié.
•  En s’assurant que les personnes handicapées peuvent acquérir de l’expérience 

dans leur travail.
•  En aidant les personnes handicapées à reprendre le travail.
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées ne sont pas exploitées 
ou forcées à travailler sans être payées.




