
Handicap
Tous handicapables !

LE HANDICAP AU TRAVAIL





Parce que la diversité est un facteur de richesse humaine et 

de cohésion dans l’entreprise, ainsi qu’un réel stimulateur 

de performance… Parce que les travailleurs handicapés, 

citoyens et travailleurs à part entière, ont toute leur place 

dans une société inclusive, que ce soit dans le privé ou 

le public… La CFE-CGC poursuit sans relâche son combat quotidien sur 

tous les sujets sociaux associés au handicap et au travail : emploi, santé, 

formation supérieure et professionnelle, retraite, chômage...

A cette heure, les dossiers qui requièrent notre vigilance sont nombreux 

: respect du 6% légal d’intégration de travailleurs handicapés dans les 

effectifs de salariés et d’agents, maintien des deux fonds de compensation 

du handicap que sont l’Agefiph pour le privé et le FIPHFP pour le public 

(avec leurs actuelles instances et missions de protection), application de 

la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées dans le public…

Beaucoup méconnaissent en effet les conditions légales et réglementaires 

qui s’appliquent au handicap dans le monde du travail. Des mesures 

qui doivent permettre à toute personne en situation de handicap de 

poursuivre une carrière non discriminante en matière de revenus, de 

notation,  d’avancement et de déroulement de carrière ou de mutation, 

etc. … au même titre que tout autre salarié ou agent non handicapé.

Voilà pourquoi la CFE-CGC forme et informe ses militants, adhérents - et 

plus largement le grand public – aux règles qui accompagnent la mise en 

place d’une politique handicap dans le monde du travail. Cette nouvelle 

version de notre BD handicap participe à cette sensibilisation massive.

Je vous en souhaite bonne lecture et vous invite à devenir tous 

handicapables !
François Hommeril

Président de la CFE-CGC
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Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés. 
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique, Cap Emploi :  voir glossaire page 92.
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CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
 MDPH : Maison départementale des personnes handicapées. Voir glossaire page 92.
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DS : délégué syndical. Voir glossaire en page 92.
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RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
AAH : Allocation aux adultes handicapés. Cap emploi :  Voir glossaire en page 92.
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AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes.
CDAPH :  Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Voir glossaire page 92.
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CPF :  Compte personnel de formation. Voir glossaire page 92.
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MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.
CRP :  Centre de rééducation professionnelle. Voir glossaire page 92.
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Invalidité et
inaptitude :

CAP EMPLOI
Les Cap Emploi sont des organismes de placement spéciali-
sés (OPS) présents dans chaque département. Ils assurent un  
accompagnement des travailleurs handicapés vers l’accès à 
l’emploi, mais également pour leur maintien dans l’emploi.
Ils proposent des services d’information, de conseil et d’ac-
compagnement en complément de Pôle emploi, pour aider 
une personne en situation de handicap à trouver un emploi et 
à s’y insérer durablement.
Ils proposent également des services d’information, de conseil 
et d’accompagnement pour des personnes en situation de 
handicap qui ont un risque de perdre leur emploi ou qui sou-
haitent évoluer professionnellement.
Ces services sont financés par l’Agefiph, le FIPHFP, et Pôle 
emploi.

L’INVALIDITÉ est une notion d’assurance définie 
par le Code de la Sécurité sociale.
Elle concerne la capacité d’une personne à tra-
vailler, à exercer un travail susceptible de lui 
apporter un gain, sans forcément qu’il s’agisse 
de son travail habituel (c’est là la confusion fré-
quente).
Le médecin-conseil est chargé de l’apprécier. Elle 
doit correspondre à un état réduisant au moins 
des deux tiers la capacité de gain ou de travail 
de la personne (art L.341-1 et -2 du Code de la 
Sécurité sociale). 
On distingue  trois catégories d’invalidité  selon 
que la personne a une capacité résiduelle au 
gain ou non et la nécessité d’être aidée par un 
tiers (L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale). Une 
pension d’invalidité est attribuée en fonction de 
la catégorie d’invalidité.
L’invalidité concerne la personne et son régime 
de Sécurité sociale : il n’est pas obligatoire de la 
révéler à son employeur et ce statut ne contraint 
pas le médecin du travail à une décision.

L’INAPTITUDE est d’un autre registre : celui du 
Code du travail et de l’employeur !
Elle concerne le poste exercé  réellement et 
concrètement. Elle est déterminée par le méde-
cin du travail en fonction des caractéristiques 
du poste et de la personne.
Elle ne peut se déterminer qu’après une visite 
chez le médecin du travail et une étude du 
poste de travail et des conditions de travail 
dans l’entreprise, par le médecin du travail ou 
un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Elle 
s’accompagne d’indications de reclassement ou 
de propositions de postes. L’employeur est tenu 
à une obligation de reclassement.
Une inaptitude à un poste dans une entreprise 
n’entraîne pas forcément l’inaptitude à un mé-
tier identique dans une autre entreprise, cela 
dépend aussi des conditions d’exercice de ce 
poste de travail. Une inaptitude n’entraîne pas 
forcément une invalidité et vice versa.

deux notions bien différentes
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Le médecin du travail
Il connaît les personnes qu’il voit régulièrement à l’occasion 
des visites médicales. Il est au fait de leurs conditions de 
travail, notamment grâce à son activité de prévention sur le 
« terrain », dite activité de tiers temps (car il doit y consacrer 
au minimum et en priorité un tiers de son temps).
Cette double connaissance le rend particulièrement perti-
nent en tant que conseiller dans le cadre d’un reclassement.
Par ailleurs, dans tous les services de santé au travail, un  
service social est désormais obligatoire. Son activité consiste 
notamment à accompagner les salariés dans leurs démarches 
auprès de la MDPH.

La visite de pré-reprise
Cette consultation se déroule pendant l’arrêt de travail. Son but est de réfléchir et de pré-
parer la réinsertion professionnelle.
Elle peut être demandée par le salarié, le médecin traitant ou le médecin-conseil après un 
arrêt de plus de trois mois (art. R 4624-29 du Code du travail). Il ne peut pas s’agir d’une 
demande de l’entreprise et cette consultation, comme toutes les constatations faites par 
les médecins (médecin traitant, médecin-conseil, médecin du travail) est couverte par le 
secret médical (art 226-13 du Code pénal) auquel il n’est possible de déroger qu’avec l’accord 
du patient.
C’est à l’occasion de cette visite (ou de toute autre), grâce à l’expérience et à la connais-
sance du médecin, que le patient peut envisager sa reconversion, découvrir les aides aux-
quelles il a droit et les possibilités que lui offre l’entreprise.

Le médecin-conseil
C’est le professionnel de santé missionné par la caisse pour contrô-
ler la justification des arrêts de travail, des traitements et autres 
prestations qui ont un retentissement financier vis-à-vis de la  
Sécurité sociale.
Il est également chargé d’une mission de prévention de l’invalidité.
Il doit orienter les patients vers le médecin du travail, avec une 
fiche de liaison, notamment pour préparer un reclassement pro-
fessionnel, après arrêt de trois mois ou plus.
Il travaille également avec les assistants de la Sécurité sociale qui 
accompagnent les affiliés pour le respect de leurs droits.
C’est ainsi qu’il peut se placer, de fait, au début du parcours qui 
mène à la reconnaissance du statut de personne handicapée 
par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). Ce parcours pourra comporter une aide de l’assistante sociale, le passage d’une 
visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, l’accompagnement par le Sameth...
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La visite de reprise
Elle est obligatoire pour tout arrêt d’au moins 30 jours ou 
pour tout arrêt, qu’elle qu’en soit la durée, dès lors qu’il 
a pour cause une maladie d’origine professionnelle. Elle 
est également obligatoire après un congé maternité. Elle 
permet éventuellement :
è de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste 

ou le reclassement du salarié ;
è d’examiner les propositions d’aménagement, d’adapta-

tion du poste ou de reclassement faites par l’employeur 
à la suite des préconisations émises par le médecin 
du travail lors de l’éventuelle visite de pré-reprise. (art.  
R. 4624-32 du Code du travail) 

Il faut savoir que, juridiquement, c’est la prescription du mé-
decin traitant qui est à l’origine de la suspension du contrat de travail du salarié, mais que 
c’est la visite de reprise du médecin du travail qui met un terme à cette suspension.
La suspension du contrat de travail et les indemnités journalières sont déclenchées par le 
médecin traitant, la reprise du travail est actée par la visite de reprise (différente de la pré-
reprise) du médecin du travail.
Il est essentiel qu’une bonne communication soit installée entre le médecin traitant et 
le médecin du travail ; c’est une des conditions d’efficacité du système afin de trouver la 
meilleure solution pour le salarié.
Le médecin du travail, averti suffisamment tôt, pourra préparer la réinsertion de la per-
sonne de manière beaucoup plus efficace, avec l’aide des différents autres intervenants : 
Cap Emploi, DRH, IRP (instances représentatives du personnel), employeur, etc. 
Le maintien dans l’emploi est une priorité pour le salarié, pour le médecin du travail et pour 
l’employeur qui doit déployer tous les moyens nécessaires et raisonnables pour y parvenir.

Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)
Ce sont des organismes qui, dans chaque département, sont 
chargés d’accueillir et d’accompagner les personnes en situa-
tion de handicap et leurs proches.
Elles ont notamment pour mission d’évaluer, avec une équipe 
pluridisciplinaire, le projet de vie et les demandes de la personne 
en situation de handicap.
Les MDPH décident de l’attribution des aides et des prestations 
destinées à la compensation du handicap (allocation adulte 
handicapé, carte mobilité inclusion, prestation de compensa-
tion du handicap, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé,…).
Elles sont également chargées des décisions d’orientation vers un 
établissement ou un service médico-social ou d’orienter le travail-
leur handicapé vers une structure adaptée.
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L’Agefiph (Association de gestion des fonds pour l’insertion des personnes handicapées)

Association gérée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes 
handicapées, l’Agefiph est investie d’une mission de service public.
Créée en 1987, l’Agefiph agit en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. Elle gère les contribu-
tions versées par les entreprises privées d’au moins 20 salariés au titre de leur obligation 
d’emploi des personnes handicapées.
Implantée sur tout le territoire, elle délivre en proximité des services et des aides financières 
(définis au plan national) grâce à son réseau de professionnels spécialisés.
Sur la base de cahiers de charges précis, l’Agefiph sélectionne, anime et finance trois types 
de partenaires-services dédiés respectivement à l’insertion professionnelle et au recrute-
ment (Cap Emploi), au maintien dans l’emploi (Sameth) et à l’information et la sensibilisa-
tion des entreprises (Alther) ainsi que des prestataires dans les domaines de la formation 
et de l’orientation, du conseil à la création d’entreprise, du conseil à l’aménagement des 
situations de travail, de l’expertise sur les principaux types de handicap.
En plus de ses compétences historiques, l’Agefiph assure désormais :
è depuis 2018, la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi 

des travailleurs handicapés (DOETH) ;
è la gestion du dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) ;
è le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle 

qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés.

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique)
Ces cinq missions de fond sont :
Favoriser l’emploi, aider au maintien dans l’emploi, contribuer à un environnement pro-
fessionnel accessible, valoriser l’apprentissage, soutenir la formation professionnelle des 
agents en situation de handicap et sensibiliser l’environnement professionnel. 
Saisi par les employeurs, le FIPHFP peut l’être aussi par les agents pour des demandes de 
financement relatives à l’aménagement de leur poste de travail, leur formation et leur 
accompagnement professionnel.

Les stages de rééducation professionnelle
Ils permettent de suivre une formation qualifiante 
de longue durée. Ils se déroulent dans un centre 
offrant un environnement médico-social adéquat 
et préparent à un nouveau métier.

La personne handicapée peut bénéficier de l’allo-
cation versée par Pôle emploi, d’une rémunération, 
versée par l’État ou les régions selon les cas, voire 
d’indemnités de la Sécurité sociale.

En fonction des cas, les frais de séjour peuvent être 
pris en charge par l’assurance maladie ou par la 
caisse des accidents du travail et maladies profes-
sionnelles.
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AAH : Allocation aux adultes handicapés. Voir glossaire page 92.
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CSE :  Comité social et économique. Voir glossaire en page 92.
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À suivre…
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Handicap :

Une analyse de l’accessibilité en général ou de l’ergo-
nomie des situations de travail à aménager est possible. Des cabinets spéciali-

sés existent et l’entreprise, dans cette démarche, peut bénéficier d’un accompagnement 
y compris financier de la  part de l’Agefiph. Pour tout renseignement, contactez la direc-
tion régionale de l’Agefiph (www.agefiph.fr ).

Même si beaucoup a été fait et continue d’être fait depuis plu-
sieurs années, l’accessibilité des établissements accueillant du 
public n’est pas encore une réalité générale. 
En 2014, un dispositif d’exception a été créé pour permettre aux 
acteurs qui ne sont pas en conformité avec les règles d’accessi-
bilité posées par la loi de 2005 de s’engager dans un calendrier 
précis : il s’agit de l’Ad’AP. Ce dispositif qui permet, sur justifica-
tion, de retarder l’échéance du 1er janvier 2015, est, en 2018, tou-
jours mobilisable. C’est un acte volontaire d’engagement. 
En dehors de ce nouveau dispositif, le non-respect de l’échéance 
du 1er janvier 2015 reste passible de sanctions pénales.
Mais la problématique de l’accessibilité n’est pas qu’une 
question de bâti, de transports ou d’infrastructures au sens 
large… elle doit aussi s’entendre pour l’accès à l’information dans le cadre des nou-
velles technologies. C’est ce qu’on appelle l’accessibilité numérique. Bref, il faut parvenir 
à « l’accès à tout pour tous » !

définition

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participa-
tion 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. » Article L114 du Code de l’action sociale et 
des familles issu de la loi du 11 février 2005.

« Est considérée comme travailleur handicapé au 
sens de la présente section toute personne dont 
les possibilités d’obtenir ou de conserver un em-
ploi sont effectivement réduites par suite de l’alté-
ration d’une ou plusieurs fonctions physique, sen-
sorielle, mentale ou psychique. ». Article L5213-1 du 
Code du travail issu de la loi du 11 février 2005.
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Le recueil de témoignages est une des 
méthodes d’action syndicale.
Rappelons-nous que, étymologiquement, 
le mot syndicat veut dire « parler en-
semble ».
C’est la première phase du travail du 
délégué syndical et elle lui permet de 
rendre son action efficace par rapport à 
l’employeur et pertinente par rapport à 
ses collègues.

Pour repérer et analyser correctement 
ces situations, le témoignage des inté-
ressés est capital. Il faut les solliciter, 
notamment dans le cadre du CSE.

L’accessibilité est une chaîne. Elle doit être pensée 
dans toutes les étapes de la vie quotidienne. Pour 
une personne handicapée, les petits gestes quoti-
diens peuvent devenir de vrais obstacles. 
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Le handicap ne se réduit par au fauteuil et 
à la canne blanche. 80 % des handicaps ne 
se voient pas, bien qu’ils restreignent l’activité et 
la capacité de la personne qui en souffre d’une 
libre participation à la société. De même, il n’y 
a aucun lien entre l’apparence du handicap et 
sa gravité.
Personne n’est obligé de déclarer ses difficul-
tés de santé : cela relève de la confidentialité 
et de la vie privée, couvert par le secret médi-
cal. C’est un choix personnel !
Cependant, à partir d’un certain retentisse-
ment du handicap sur la vie profesionnelle, il 
est dans l’intérêt de la personne de se déclarer, 
afin de ne pas aggraver sa situation (incom-
préhensions, surcompensation, etc.). 
Cette déclaration doit prendre une forme ad-
ministrative appelée « reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé » (RQTH). Ce 
statut permet la mise en place d’aménage-
ments appropriés au handicap. 

Avant toute déclaration, il est important que le salarié 
en parle avec son médecin traitant et son médecin du 
travail. Ce dernier est lui aussi tenu au secret médical : 
il est LE spécialiste de la prévention de la santé des sa-
lariés et connaît l’entreprise et son degré de maturité 
pour la prise en compte du handicap.
Il pourra le renseigner utilement afin qu’il fasse le 
meilleur choix. 
Attention, ce choix ne relève que de la décision du  
salarié, mais il arrive souvent que la situation l’impose.
Il faut savoir que le statut de personne handicapée 
ne donne pas de protection particulière dans l’entre-
prise.
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ESAT :  Établissement et service d’aide par le travail. Voir glossaire page 92.
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Handicap :

L’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés                              
Les entreprises d’au moins 20 salariés ont une obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés fixée à 6 % des effec-
tifs de l’entreprise (ce pourcentage doit être réévalué tous 
les cinq ans).  
Plusieurs modalités sont proposées pour respecter cette 
obligation :
è employer des personnes en situation de handicap ou 
les accueillir en stage (mise à disposition ou mise en situa-
tion en milieu professionnelle) ;
è mettre en œuvre un accord handicap signé par les 
partenaires sociaux, puis agréé par la DIRECCTE. On parle  
d’« accord agréé ». Il peut s’agir d’un accord de branche, de 
groupe ou d’entreprise ; 
Attention, l’entreprise ne peut conclure qu’un seul accord 
agréé, qui pourra durer jusqu’à trois ans. Il sera cependant renouvelable une fois.
è verser une contribution à l’Agefiph.
NB : le recours au secteur protégé ou adapté, dans le cadre de la sous-traitance, ne permet 
pas de remplir l’obligation d’emploi. En revanche, ces dépenses de sous-traitance peuvent être 
déduites, sous condition, de la contribution due à l’Agefiph si le taux de 6 % n’est pas rempli.

agissons ensemble !

Politique d’emploi des personnes 
handicapées : élaboration et mise en 
œuvre 
Il y a différentes manières de répondre à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et d’inscrire 
celle-ci dans une stratégie globale de gestion des 
ressources humaines. Pour agir efficacement, il est 
important que l’entreprise ait défini ses besoins 
et construise une politique cohérente s’inscrivant 
dans la durée. Il est alors possible de choisir d’aller 
vers un accord (agréé ou non) ou une convention 
avec l’Agefiph.
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La convention avec l’Agefiph ou le FIPHFP
Proposée aux entreprises de plus de 250 salariés, elle permet de 
définir un plan d’action, sur trois ans, intégrant les différentes 
modalités de réponse à l’obligation d’emploi de personnes handi-
capées (recrutement, maintien, sous-traitance…).

L’Agefiph accompagne l’entreprise tout au long de la démarche et 
cofinance les actions engagées, à commencer par la réalisation 
d’un état des lieux et d’un diagnostic conseil approfondi.
L’objectif est d’aider l’entreprise à structurer sa démarche de ma-
nière à pérenniser son engagement.

Si l’entreprise compte entre 250 et 2 000 salariés, la délégation 
régionale Agefiph conseillera et accompagnera la réflexion. Elle 
pourra orienter vers un prestataire spécialisé pour la réalisation 
d’un diagnostic-conseil et proposer la signature d’une conven-
tion.

Si l’entreprise compte plus de 2 000 salariés, la direction des 
entreprises et des grands comptes de l’Agefiph  remplira ce rôle.

Accord handicap : obligation de négocier ?  
Le Code du travail prévoit l’obligation de négocier au moins une fois tous les quatre ans, sur la 
qualité de vie au travail. Vous avez deux possibilités :
è soit vous négociez un « accord de méthode » qui prévoit les thématiques « QVT » sur 
lesquelles vous souhaitez négocier, ainsi que le calendrier de ces négociations. Dans ce cas, 
n’oubliez pas d’y inscrire le handicap et d’en faire une négociation à part ;
è soit vous n’avez pas ou ne souhaitez pas négocier 
d’accord de méthode et, dans ce cas, vous devez abor-
der lors de la négociation QVT un certain nombre de 
thématiques prévues à l’article L 2242-17 du Code du 
travail, et notamment « les mesures relatives à l’inser-
tion professionnelle et au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés (…) »
Dans ce cas, lors de la négociation sur le handicap, 
l’employeur doit présenter un rapport sur la situation 
par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés.
Dans tous les cas, si l’employeur n’ouvre pas la négo-
ciation, une organisation syndicale peut en faire la  
demande et l’employeur doit alors ouvrir la négocia-
tion dans les 15 jours. 
En revanche, il s’agit d’une obligation de négocier et 
non pas d’une obligation de conclure un accord. 
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Le maintien de l’emploi                              
Dans l’esprit de la loi comme dans l’esprit des 
négociateurs, prendre en compte les situa-
tions vécues dans l’entreprise par les salariés 
handicapés déjà présents est la première 
étape indispensable. Elle conditionne l’adhé-
sion des salariés à l’accord et donc son effi-
cacité.
Toutes les mesures doivent être prises pour 
maintenir le salarié dans son emploi, mais 
surtout pour mettre en place les conditions 
d’un réel développement de sa carrière pro-
fessionnelle en considération des contraintes 
dues à son handicap. Ce principe d’équité 
entre salariés handicapés et salariés « ordi-
naires » doit figurer clairement dans l’accord.
C’est la condition pour que les salariés n’aient 
plus peur de déclarer leur handicap.
C’est la condition pour que les collègues ac-
cueillent de nouveaux collègues handicapés 
dans de bonnes conditions.

L’accord d’entreprise handicap                                                   
Il porte sur le recrutement, le maintien dans l’emploi, la qualification de travailleurs han-
dicapés, et, le cas échéant, sur la sous-traitance avec le milieu de travail protégé. Dans le 
cadre d’un accord agréé, il doit comporter obligatoirement un plan d’embauche en 

milieu ordinaire ainsi qu’un plan de maintien dans 
l’entreprise. Les négociateurs choisissent également 
un plan parmi deux options : un plan d’insertion et 
de formation ou un plan d’adaptation aux muta-
tions technologiques. 

L’accord engage l’entreprise sur des objectifs précis 
soumis à l’agrément et à l’examen de la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
du siège social de l’entreprise ou de l’établissement.
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L’agrément (art. R 5212-15 du Code du travail)
L’agrément est proposé par la DIRECCTE (en fonction de 
critères fixés par la loi) au Préfet. L’accord signé doit pour 
ce faire être transmis à la DIRECCTE qui réunira une com-
mission où l’ensemble des parties à la négociation (Direc-
tion et syndicats) sera convié. Il libère l’entreprise de sa 
contribution financière à l’Agefiph (on l’appelle donc « ac-
cord exonératoire »), mais il supprime également les pos-
sibilités d’intervention de l’Agefiph.
Il permet à l’entreprise de gérer en interne, de façon auto-
nome, un budget dédié à l’emploi des personnes handi-
capées, d’un montant au moins égal à celui que l’entre-
prise aurait dû normalement verser à l’Agefiph.

L’agrément ne devrait pas 
poser de problème…

Recommandations de la CFE-CGC                              
è Les objectifs de votre négociation doivent-être éla-

borés de manière ambitieuse, mais réaliste par rap-
port à la situation de l’entreprise au moment de la 
négociation.

è Le niveau de « maturité » de l’entreprise et des sala-
riés sur le sujet doit être évalué afin de déterminer 
les actions qui devront être menées en priorité pour 
une plus grande efficacité. 

è L’encadrement, population représentée par la CFE-
CGC, doit être considéré de manière spécifique et 
sous deux angles : membre de l’encadrement hiérar-
chique d’un salarié handicapé et membre de l’enca-
drement lui-même handicapé : vous devez y veiller 
particulièrement durant les négociations.

Si l’accord en cours de négociation a pour ambition d’être 
agréé et de s’appliquer en exception du droit commun, 
votre vigilance devra être bien plus grande encore ! Car  
durant l’application de l’accord, l’entreprise ne pourra plus 
bénéficier des interventions de l’Agefiph et de ses parte-
naires. Seules les prestations individuelles, réalisées en direct auprès du salarié, sont main-
tenues. L’entreprise ne retrouvera son droit d’accès à l’Agefiph qu’à la fin de l’application de 
l’accord ou lorsqu’elle aura atteint son obligation de 6 % d’emploi. 
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L’accord candidat à l’agrément doit comporter au minimum :

è un état des lieux et un diagnostic, c’est-à-dire la détermination des leviers de pro-
grès !

è une durée de mise en application comprise entre un et trois ans ; des durées plus 
longues étant trop aléatoires ;

è un plan d’embauche de personnes handicapées (en CDD, en CDI…) ; Veillez de votre 
côté à ce qu’il soit en rapport avec les perspectives d’embauche par développement 
et renouvellement des effectifs et le développement économique de l’entreprise !

è un plan de maintien dans l’emploi avec des méthodologies et pourquoi pas des 
objectifs d’amélioration ;

è des objectifs précis et quantifiés pour chacun des sujets, en absolu et en pourcen-
tage ; Veillez de votre côté à ce qu’ils soient pertinents et recoupent toutes les mo-
dalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi ! 

è une pesée financière au moins égale à la contribution que l’entreprise aurait versée 
à l’Agefiph sur la même période. Attention à ce qu’elle soit sincère et conforme à sa 
destination : l’insertion ou le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire des sala-
riés handicapés ;

è une commission de suivi ou même de pilotage de la réalisation de l’accord se réu-
nissant au moins tous les semestres et permettant de veiller à la mise en œuvre 
sincère des engagements de l’employeur.

Sauf mention contraire dans l’accord, il est applicable immédiatement, même en cas d’at-
tente ou de non obtention de l’agrément. 

En pratique, lorsque l’agrément est recherché, le projet 
d’accord fera l’objet de navettes entre la « salle de négo-

ciation » et la DIRECCTE afin de maximiser les 
chances d’obtention de cet agrément.

Attention, l’agrément ne pourra être donné 
qu’à un seul accord conclu pour une durée de 
trois ans maximum et renouvelable une fois.
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LA CFE-CGC, un acteur engagé
La CFE-CGC se mobilise en faveur de l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Cette intervention se manifeste en favorisant l’in-

sertion et le maintien dans l’emploi de la personne 
handicapée de manière générale et celle de l’enca-
drement handicapé en particulier.
Naturellement, l’implication de la CFE-CGC se pour-
suit au-delà de l’entreprise et s’intéresse également 
à la personne handicapée à tous les stades de sa vie : 
enfant, étudiant, demandeur d’emploi, retraité… 
Depuis près de 60 ans maintenant, la CFE-CGC mo-
bilise ses militants pour faire bouger les lignes et 
changer le regard porté sur la personne handicapée. 

Son intervention s’appuie principalement sur :
1. le GrouPIH (Groupe de pilotage interfédéral sur le handicap), composé de 12 personnes. 
Il représente une pluralité de secteurs et se réunit bimestriellement. Il fixe la politique 
« handicap » de la CFE-CGC, débat de l’actualité, prend position... Le GrouPIH émane du 
groupe interfédéral handicap composé, des personnes ressources de chaque fédération 
(une quarantaine de militants) et qui se réunit deux fois par an.

2. le réseau des référents « handicap » régionaux. Ils mettent en réalisation les orienta-
tions confédérales, recensent les besoins, interagissent avec les adhérents et les structures 
sur leur territoire, créent des liens avec les médecins du travail et les instances « handi-
cap » (DIRECCTE, MDPH, Cap Emploi, Sameth, ARS…). Ils peuvent, en tant qu’experts, orien-
ter les sections lors de négociations handicap et accompagner les adhérents lors de leurs 
démarches devant les institutions compétentes.

Ces deux groupes, qui doivent entretenir des rapports aussi étroits que possibles (notam-
ment en s’informant mutuellement de leurs actions), sont animés par Christophe Roth, 
en charge du handicap pour la confédération. Ils fonctionnent sous la responsabilité du  
docteur Martine Keryer, secrétaire nationale confédérale en charge des conditions de tra-
vail, du handicap et de la santé au travail.
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Glossaire des acronymes

 AAH : Allocation aux adultes handicapés.

 AFPA : Association pour la formation Professionnelle des adultes.

 Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle  
  des handicapés.

 CAP EMPLOI : Organisme de placement spécialisé destiné  
  à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

 CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

 CHSCT : Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.

 CIF : Congé individuel de formation.

 CPF : Compte personnel de formation. 

 CRP : Centre de rééducation professionnelle.

 D.S. : Délégué syndical.

 ESAT : Établissement et service d’aide par le travail.

 FAGERH : Fédération des associations gestionnaires et des établissements  
  de réadaptation pour handicapés.

 FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique.

 GIRPEH : Groupement interprofessionnel régional pour la promotion  
  de l’emploi des personnes handicapées.

 MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.

 RTH (RQTH) : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

 SAMETH : Service d’appui au maintien en emploi des travailleurs handicapés.









96

Ce qui est essentiel pour nous à la Macif, c’est de faciliter l’accès  
à nos produits et services pour tous nos sociétaires. 
L’autonomie, c’est pouvoir : 

  recevoir la documentation Macif en braille ou caractères agrandis, 
  communiquer en langue des signes et gérer de manière autonome les contrats d’assurance, 
  bénéficier d’un véhicule de remplacement adapté ou automatique grâce à l’assistance Macif 
en cas de panne ou d’accident*, 
  accéder à nos agences. 

La Macif se mobilise toute l’année pour faciliter la vie de ses sociétaires.
Pour plus d’information : macif.fr/accessibiliteethandicap

*  Assistance incluse dans la formule excellence ou sous réserve de la souscription de l’option « Prêt de véhicule » dans 
les formules Élargie et Protectrice du contrat auto souscrit.

Les prestations Macif Assistance sont mises en œuvre par IMA GIE : Inter Mutuelles Assistance, Groupement d’Intérêt Économique au capital 
de 3 547 170 €. RCS Niort 433 240 991. Siège social : 118 av de Paris CS 40 000 - 79033 Niort cedex 9. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU 
COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue 
de Pied-de-Fond - 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram 
Banque, n° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).
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CONTACTS 
Martine Keryer, secrétaire nationale
martine.keryer@cfecgc.fr
Christophe Roth, délégué national
administrateur national CFE-CGC à l’Agefiph 
christophe.roth@cfecgc.fr
membre du comité national FIPHFP
chargé de mission de la convention Agefiph CFE-CGC
Samira Fecih  
assistante du secteur santé au travail et handicap   
samira.fecih@cfecgc.fr 
Tél. : 01 55 30 69 14

Nous remercions l’Agefiph, qui par sa contribution financière,  
a contribué à la réalisation de cette BD et qui,  

grâce à notre convention, nous permet de sensibiliser sur tous  
les types de handicap et d’apporter un autre regard sur le handicap 

dans le monde du travail.
Remerciements à ceux qui nous ont aidés à réaliser cet ouvrage.

Cet album a été réalisé sous la responsabilité du docteur Martine Keryer, secrétaire nationale Santé au travail et handicap 
CFE-CGC. / Chef de projet : Christophe Roth, délégué national Santé au travail et handicap CFE-CGC et chargé de mission de 
la Convention Agefiph CFE-CGC. / Régie : Laurence Vallegeas. / Conception et maîtrise d’œuvre : Comicstrip. / Direction 
artistique et scénario : Philippe Gasc. / Dessin : Nawa. / Couleurs : Philippe Auger. / Conception maquette : Stéphanie Radux. / 
Imprimeur : ITF, ZA Le Sablon – CS 40051 – 72230 Mulsanne, Labellisé Imprim’vert . Certifié PEFC, FSC et réseau ImpriFrance.  

© 2018 
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction même partielle par quelque procédé que 
ce soit constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.

CFE-CGC
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