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France! 

INSERTION Le gouvernement veut tripler le nombre d'accords d'entreprise pour 

développer l'emploi des travailleurs handicapés. Pourtant leur efficacité reste limitée, 

alors que leur coût financier est élevé. 

Handicap : le demi-échec 
des accords d'entreprise 

as une voix discordante. 
Les représentants de la 
direction de la Socié
té générale et des cinq 

organisations syndicales repré
sentatives ont tous apposé leur 
signature au bas du troisième ac
cord en faveur de l'emploi des per
sonnes en situation de handicap. 
Un plan 2014-2016, qui prévoit de 
recruter au moins 150 travailleurs 
handicapés et de favoriser le main
tien à leur poste ou le reclassement 
de collaborateurs. Le premier plan 
date de 2007. Mais depuis, le taux 

Salarié de la Banque de France. En 2012, 

11 % des établissements de plus de 20 salariés 

étaient couverts par un accord en faveur 

de l'emploi des personnes handicapées. 

de travailleurs handicapés est timi
dement passé de 1,79 % à 2,85 %. 
Loin de l'objectif des 6 % prévus 
par la loi. 

Exonérés 
de contribution Agefiph 
Les entreprises, les groupes ou 

les branches sont de plus en plus 
nombreux à signer de tels accords 
en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées. Les établissements de 
plus de 20 salariés sont assujettis à 
une obligation d'emploi (voir enca
dré page 38). En 2012, 11 % d'entre 

eux étaient couverts par 
un accord de ce type, se
lon le ministère du Travail. 
Deux fois plus qu'en 2003. 
Ce pourcentage monte à 

près de 40 % dans les structures de 
plus de 500 salariés. En durcissant 
les exigences en matière d'emploi, 
la loi de 2005 sur le handicap a in
cité de nombreuses entreprises à 
sauter le pas. 

Les gros employeurs ont en effet 
tout intérêt à s'engager dans cette 
démarche. Pour leur image, mais 
aussi pour leurs finances. Les éta
blissements couverts par un accord 
agréé par l'Etat (via les Direccte) 
n'ont plus à verser à l'Agefiph (l'as
sociation qui gère le fonds pour 
l'insertion professionnelle des per
sonnes handicapées) la contribu
tion due lorsqu'ils n'atteignent pas 
le seuil de 6 % de travailleurs han
dicapés. Ils sont tenus en revanche 
de consacrer au financement des 

37 



1 
France 

38 

.- actions qu'ils mettent en place un 
montant au moins égal. Cela repré
sente six millions d'euros par an 
pour la Société générale. En clair, 
au lieu d'alimenter le pot commun 
et de demander ensuite des aides 
au coup par coup à l'Agefiph, ils 
utilisent ces fonds pour mettre en 
œuvre en interne leur propre poli
tique du handicap. 

La loi impose que ces accords 
comportent au moins trois volets 

ture et à l'échéance, soit trois an
nées en moyenne : + 0,75 point. 
La progression est donc un peu 
plus rapide que dans les établisse
ments hors accord : + 0 ,3 point en 
moyenne sur trois ans. 

« r; effet de ces accords varie beau
coup d'une entreprise à l'autre, résume 
Hervé Garnier. Pour certaines sociétés, 
ce n'est manifestement qu'un moyen 
de s' exonérer facilement de leur obli
gation d'emploi. » 6 % des accords 

embauche ,  m a in
tien dans l'emploi et 
insertion-formation 
ou adaptation aux 
mutations technolo
giques. Pour le reste, 
direction et syndicats 

"' Le modèle
actuel n'est 

étudiés par la DGEFP 
se sont même soldés 
par une diminution 
du taux d'emploi des 
handicapés ! « Dans 
d'autres entreprises, 
en revanche, la direc
tion s'en saisit pour 

plus viable "
sont libres de conve- GUY TISSERANT, 

nir des modalités et 
des objectifs. La né-
gociation d'un tel ac-
cord est d'ailleurs un bon moyen 
de conforter le .diaJogue social. « ll
mobilise les partenaires sociaux sur 
un sujet consensuel», souligne Nicole 
Maggi-Germain, maître de confé
rences en droit privé à Paris 1111. 73 % 
des accords sont d'ailleurs signés par 
tous les syndicats.« C est une 
porte d'entrée vers le sujet plus 

de TH Conseil 
l . l impu ser une reel e 

dynamique ,  pour
suit-il. Et le deuxième 

accord est souvent bien plus poussé 
que le premie1: » Ce que confirment 
les résultats d'une autre étude 121 : les 
objectifs pour le nombre médian de 
bénéficiaires de mesures de maintien 
dans l'emploi sont deux fois plus im
portants dans les accords renouvelés 

large de la santé au travail», 
ajoute Hervé Garnier, secré
taire national de la CFDT. 

LÉGISLATION 

Enclencher 
une dynamique 

Obligation d'emploi, 
comment ça marche ?

que dans les primo-accords ; et ceux 
des embauches de travailleurs han
dicapés 1,6 fois plus élevés. 

Un manque 
de volontarisme 
Les accords pêchent cependant sou

vent par défaut d'ambition. L'évolu
tion programmée du taux d'emploi est 
souvent très lente : moins de 10 % des 
accords affichent un objectif de taux 
d'emploi supérieur à 6 %. « De manière 
générale, les syndicats ne jouent pas suf
fisamment leur rôle d'aiguillon, regrette 
Patrick Le Claire, référent handicap 
à la fédération des employés et des 
cadres Force ouvrière. Beaucoup de 
négociateurs connaissent mal ces pro
blématiques. Et ils craignent que les sa
lariés ne comprennent pas qu'ils aienl 
refusé de signer.» 

Le manque de volontarisme des 
entreprises se traduit également par 
la sous-consommation des bud
gets dans plus d'un cas sur deux, à 
hauteur de 18 % en moyenne, selon 
l'étude de la DGEFP. Au final, les éta
blissements dont les accords sont 
arrivés à échéance en 2011 et 2012 
ont dépensé 59 millions d'euros 

de moins que ce qu'ils au
raient dû verser à l'Agefiph. 
En principe, cette dernière 
doit recouvrer ces sommes. 
En réalité, elle n'en récupère 
qu'une partie : 1 6  millions 
d'euros en moyenne par an 
au lieu de 30. « Les Direccte 

Pour quels résultats ? Le 
taux d'emploi de travail
leurs handicapés dans les 
établissements sous accord 
est quasiment le même que 
dans les établissements hors 
accord: 3,1 %, contre 3 %. 
Mais ce chiffre englobe l'en
semble des accords, qu'ils 
viennent d'être conclus ou 
qu'ils soient anciens. Une 
récente étude de la Déléga -
tion générale à l'emploi et 
à la formation profession
nelle (DGEFP), portant sur 
131 accords arrivés à terme 
en 2011 et 2012 et représen
tant 12 500 établissements, 
permet de mesurer l'évolu
tion du taux d'emploi entre 
l'année précédant la signa-

Tous les établissements d'au moins 20 salariés 

apprécient la situation au cas 
par cas,justifle Cyril Duwoye, 
chef de la mission emploi 
des travailleurs handicapés 
à la DGEFP. Lorsque cela se 
justifie - un démarrage dif
ficile de la mise en œuvre du 
premier accord par exemple-, 
elles acceptent un report des 
sommes non consommées sw 
le prochain accord plutôt que 
d'imposer un reversement à
l'Agefiph. Nous sommes plus 
dans une logique d'incitation 
que de sanction.» 

sont tenus de comp ter 6 % minimum de travailleurs 
handicapés dans leur effectif. Ils peuvent satisfaire à 
cette obligation de plusieurs manières 

- employer des personnes handicapées;
-avoir recours comme fournisseurs à des travail-

leurs indépendants en situation de handicap, à des 
entreprises adap tées, qui emploient 80 % de travail
leurs handicapés, et à des établissements et services 
d'aide par le travail accueillant des usagers handica
pés. Le volume des commandes est « converti » en 
équivalent employés handicapés 

-conclure un accord en faveur de l'emploi des per
sonnes handicapées, prévoyant des embauches, un 
maintien dans l'emploi, de la sous-traitance ... ; 

- verser une contribution à l 'Agefiph, dont le mon
tant varie inversement à leur taux d'emploi. Ce fonds 
finance des actions d'insertion professionnelle auprès 
des employeurs et des travailleurs handicapés. 

De plus, une partie impor
tante de ces budgets - autour 
de 15 % - est affectée à des 
dépenses de communication. 
« Certaines actions relèvent de 
l'information - nécessaire - sw 
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DÉMOGRAPHIE 

Des travailleurs 
handicapés toujours 
plus nombreux 

Record battu ! En juin 2015, le 
nombre de chômeurs handicapés 
a atteint 468 000. 2,3 fois plus que 
fin 2007, avant la crise. L'augmen
tation a été 1,7 fois plus forte que 
pour l'ensemble des demandeurs 
d'emploi. Ils cumulent en effet les 
difficultés: 44 % sont âgés de plus 
de 50 ans, contre 21 % de l'en
semble des personnes inscrites à 
Pôle emploi ; et 23 % seulement 
ont au moins le niveau bac, contre 
43 %. Les personnes handicapées 
sont deux fois plus souvent au chô
mage (22 %) que l'ensemble de la 
population active. 

Mais cette explosion s'explique 
aussi par la croissance du nombre de. 
personnes reconnues handicapées 
et pouvant bénéficier de l'obligation i 
d'emploi (2,5 millions parmi les 15- j 
64 ans vivant à domicile). En cause: 1 
l'effet du vieillissement de la popu-

m emploi handicap à Rouen. Le taux de chômage 
es personnes handicapées est de 22 %, deux fois plus 

que celui de l'ensemble de la population active. 

d'accord 14 1_ « Toute la
question est de savoir où 
mettre le curseur entre la 
mutualisation des res
sources - indispensable -
et leur "privatisation", via 
les accords d'entreprises», 
souligne Sylvain Cachet, 
en charge des entreprises 
et des grands comptes à 
l'Agefiph. « Depuis trois
ans déjà, l'Agefiph n'a 
plus les moyens de ré
pondre à l'ensemble des 
demandes formulées 
par les employeurs et les 
travailleurs », déplore 
Véronique Bustreel, 
conseillère nationale de 
l'Association des paraly
sés de France. 

lation active, de l'intensification du travail 
et de l'augmentation du taux d'emploi des 
seniors. Certes, le nombre de postes occupés 
par des travailleurs handicapés a fortement 

augmenté depuis 2007. Mais cette hausse est 
insuffisante pour absorber celle encore plus 
rapide de la population active en situation 
de handicap. 

« Le modèle actuel n'est
plus viable, résume Guy 
Tisserant, le président 
de TH Conseil, un cabi
net spécialisé dans les 
politiques d'emploi de 
travailleurs handica
pés. Plus l'Agefiph met en
œuvre des dispositifs per
mettant aux entreprises 
d'augmenter leur taux 
d'emploi de travailleurs 
handicapés, plus ses res-
sources s'amenuisent, et 
moins elle peut intervenir. » 

l'accord; d'autres relèvent plus d'une 
promotion del' image de marque del' or
ganisation et s'apparentent davantage à 
des campagnes publicitaires», analyse 
la sociologue Marion Blatgé 131_ 

Ces failles plaident pour un 
contrôle accru des Direccte. Pour
tant, François Hollande veut au 
contraire « alléger les procédures
d'agrément» pour doper la signa -
ture d'accords. Des mesures qui vont 
dans ce sens pourraient être annon
cées lors d'une table ronde consacrée 
à la négociation collective sur le han
dicap, qui devrait être organisée au 
ministère du Travail ce mois-ci. 

L'Agefiph en difficulté 
Mais faut-il vraiment chercher 

à tripler le nombre des accords, 
comme l'a souhaité François Hol
lande fin 2014 ? Cela contribuerait 
à faire plonger les ressources de 
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l' Agefiph qui sont déjà en chute 
libre: en 2014, elle a collecté 421 mil
lions d'euros, soit 183 millions d'eu
ros de moins qu'en 2007. Or, dans le 
même temps, le nombre 

Il propose donc de faire évoluer 
le système de financement : toute 
entreprise contribuerait à hauteur 
de sa masse salariale et non plus de 

son taux d'emploi. Et 
de demandeurs d'em
ploi handicapés a été 
multiplié par 2,3 (voir 
encadré ci-dessus). 

2,85 °/o 
pour les inciter à mettre
en œuvre une politique 
ambitieuse, un système 
de bonus-malus serait 
mis en place, en fonc
tion des embauches de 
travailleurs handicapés 
et des licenciements 
pour inaptitude. Pas 

Aujourd'hui, l'Agefiph 
consacre 25 % de ses 
ressources à leur for
mation. Mais elle finance 

C'est le taux de travailleurs 
handicapés dans les 
entreprises de 20 salariés 
et plus, très loin des 6 % 
assignés par la loi. 

également les réseaux 
Cap emploi, chargés de l'appui au re
crutement et à la recherche d'emploi, 
et les Sameth, qui accompagnent le 
maintien dans l'emploi des handi
capés. Ces dépenses d'intérêt gé
néral sont complémentaires aux 
aides à l'insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés versées 
aux employeurs n'ayant pas signé 

sûr que ces propositions fassent 
l'unanimité... • Franck Seuret 

[I] « Les accords "libératoires" sur l'emploi des travailleurs 
handicapés», La revue de l'Iresn '67, 2010/4. 
[2] « Les accords a gréés en faveur de l'emploi
des travailleurs handicapés en Ile-de-France: analyse
des bilans 2011 et 2012 », Brefn' 60, Dirrecte,juin 2015. 
[31 « Le handicap: objet de négociation collective ou 
de commun ication?», La revue de /'Ires n '67, 2010/4. 
[41 �Agefiph accorde également des aides aux entreprises 
ayant signé un accord mais ayant atteint l'objectif des 6 %. 
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