
Emploi des personnes handicapées 

Les actions en cours 

 

 

Les principaux axes de travail du Gouvernement 

� Favoriser l’accès à l’emploi ordinaire ; 

 

� Favoriser l’accompagnement et le maintien à l’emploi ; 

 

� Accentuer plus particulièrement l’effort pour l’accès et le maintien à l’emploi des personnes 

handicapées psychiques ; 

 

� Faire évoluer le milieu protégé pour favoriser les passerelles avec le milieu ordinaire ; 

 

� Favoriser la formation initiale et continue. 

 

Préparation de l’accès à l’emploi en amont / Formation 

L’expérimentation Potentiel emploi vise à vérifier l’intérêt pour les personnes handicapées d’évaluer 

leurs capacités, leurs compétences et leur projet professionnel en amont de leur parcours vers 

l’emploi, ainsi que de dégager le type de prestations d’accompagnement qui leur sont le plus utiles 

dans ce moment identifié comme « clef ». 

Lancée en 2011 auprès de 10 MDPH, l’expérimentation a été élargie à 25 MDPH depuis le début de 

l’année 2015. Le FIPHFP y a participé au titre de financeur à hauteur de 6,6 millions d’euros pour la 

dernière phase de l’expérimentation. 

 

Ses résultats sont concluants :  

- ce type de démarche permet de sécuriser le parcours des personnes par une orientation plus rapide 

vers un emploi adéquat ou encore par la prescription d'une formation, dès lors que la personne est 

éloignée de l'emploi dans son bassin de vie ; 

- les « diagnostics d'employabilité » permettent bien de circonscrire les domaines dans lesquels les 

personnes pourraient le mieux réussir des mises en situations professionnelles.  

 

La discussion a été engagée avec l’AGEFIPH et le FIPHFP afin d’inscrire ces prestations 

d’accompagnement à l’accès à l’emploi dans leur catalogue de prestations respectif, actuellement 

en cours de refonte.  

Pour ce qui concerne les mises en situation professionnelles, elles relèvent désormais du droit 

commun depuis le vote de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle. 

 

� Pour rappel : le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que celui 

des personnes valides. C’est une situation qui perdure : en 2007 on dressait déjà le même 

constat (source : enquête complémentaire à l'enquête emploi 2007 ; INSEE, calculs Dares). 

Selon les chiffres de l’AGEFIPH, on compte 452 701 demandeurs d’emploi handicapés au premier 

trimestre début 2015. 

 

 



ESAT/accès au milieu ordinaire de travail 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS) prévoit une 

« ondamisation » des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et une généralisation des 

contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).  

L’objectif consiste à prévoir un financement, à compter du 1er janvier 2017, du budget de 

fonctionnement des ESAT par l'ONDAM médico-social, à l'instar des autres structures du secteur.  

Il permettra d'accentuer l’évolution des ESAT et de l'élargir aux personnes qui n’y sont pas 

accueillies, notamment les jeunes adultes accueillis en Institut médico-éducatif au titre de 

l'amendement « Creton ». 

 

Les crédits inscrits au PLFSS pour 2016, à hauteur de 752 000€, sont destinés à financer des 

structures dont le projet d’établissement prévoit le repérage des travailleurs handicapées 

susceptibles de bénéficier d’un tel accompagnement vers et dans le milieu ordinaire de travail et 

qui mettent en œuvre concrètement ces actions de repérage et d’accompagnement ou s’engagent à 

le faire. 

� Pour rappel 

La loi du 11 février 2005 donne clairement la priorité au travail en milieu ordinaire en matière d’accès 

à l’emploi. 

L’article 27 de la convention ONU relative aux droits des personnes handicapées et ratifiée par la 

France en 2010 reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et notamment à la possibilité 

de gagner leur vie en exerçant le métier qu’elles ont librement choisi ou accepté. 

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit le financement d’un total de 119 226 places en ESAT ; 

ce niveau de places est stable depuis 2012. 

L'engagement à créer 1000 places en entreprises adaptées en deux ans, pris lors de la Conférence 

nationale du handicap de décembre 2014, est pris en compte : le projet de loi de finances pour 2016 

prévoit 22 536 postes dans la Mission Travail et Emploi, soit 500 de plus que l’année dernière. 

 

ESAT/formation continue 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle permet aux travailleurs en ESAT d’ouvrir 

un compte professionnel de formation. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire 

de financer une formation. Lorsque la durée de celle-ci est supérieure au nombre d'heures inscrites 

sur le compte, il peut être opéré un abondement en heures complémentaires pour en assurer le 

financement. La loi renvoie à un décret les modalités d’abondement du compte en heures 

supplémentaires. 

 

La ministre du travail, en charge de la prise du décret, a demandé à l’AGEFIPH de participer au 

financement des heures complémentaires. Le type de formations éligibles au compte professionnel 

de formation étant nécessairement qualifiantes, cette possibilité devrait être réservée aux personnes 

en ESAT ayant un projet tourné vers l’emploi en milieu ordinaire de travail. 

 

� Pour rappel : près de trois-quarts des travailleurs handicapés disposent d’un niveau d’études 

inférieur ou égal au BEP-CAP, contre la moitié des travailleurs valides. 

 

 

Accès à l’emploi / Maintien dans l’emploi 



� Le triplement des accords d’entreprises agréés constitue l’objectif à trois ans annoncé par le 

Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014. 

Pour comprendre et lever les obstacles à la signature de tels accords, une table-ronde consacrée à la 

négociation collective sur le handicap sera organisée en janvier au ministère du travail. Les moyens 

de rendre ces accords plus incitatifs y seront notamment examinés. 

� En l’état actuel de leur catalogue d’offres, les prestations proposées par l’AGEFIPH et le FIPHFP 

consistent en des actions ponctuelles, par définition adaptées pour des aménagements de poste 

et non pour la situation des handicapés psychiques.  

C’est la raison pour laquelle le relevé de conclusion de l’Elysée à la suite de la CNH de décembre 2014 

indique que « l’accompagnement des travailleurs handicapés vers l’emploi et dans leur évolution 

professionnelle doit (…) apporter aux situations de handicap psychique les réponses spécifiques qu’il 

requiert. Il sera demandé à l’AGEFIPH et au FIPHP de faire évoluer en ce sens leurs prestations 

d’intervention et d’en accroître la lisibilité ». 

Les conseils d'administration du FIPHFP et de l’AGEFIPH abordent actuellement une réflexion 

préalable à l'adoption des nouveaux catalogues des prestations. 

En parallèle, les deux structures ont convenu de faire ensemble de la recherche-action sur le sujet. 

L’expérience du Club House à Paris, qui permet d’ores et déjà de proposer un soutien régulier, léger 

et non médicalisé aux personnes handicapées psychiques (job coaching notamment), figure parmi 

ces initiatives qui nourriront leur programme de recherche-action. 

� Pour rappel : 

65.000 personnes sont licenciées chaque année pour inaptitude. 

Le nombre d’accords d’entreprise agréés reste inférieur à 300 et ne concerne qu’à peine plus de 10% 

des entreprises assujetties (>20 salariés). 

 

 


