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Entretien avec

Sylvie Lioret,
Responsable Projet Handicap

Banojje Populaire Rives de Paris.

T é m o i g n a g e

BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

Vous avez conclu un accord d'entreprise
en faveur des personnes handicapées,
qui s'applique depuis janvier 2007,
quelles en sont les principales actions ?
Avant tout un engagement ambit ieux en terme d em-
bauche QUI nous a permis de faire progresser notre taux
d'emploi de 50 % entre 2007 et 2009 28 personnes ont
ainsi été recrutées dont la moitié en CDI Une dynamique
de recrutement soutenue par une sensibilisation de fond
des équipes Théâtre d'entreprise, expositions d'artistes
en situation de handicap, création d'une bande dessinée,
atelier managénal pour échanger les bonnes pratiques,
ont permis de faire évoluer le regard sur le handicap et de
lever des pré|ugés La question n'est plus tabou et on
nous contacte plus facilement

Quels types de postes proposez-vous et avez-
vous adapté vos processus de recrutement ?
Ce sont avant tout des postes de commerciaux (conseil-
lers accueil en agence) et de téléconseillers pour notre
plateforme téléphonique Pour faciliter I embauche, nous
avons choisi d'inverser le processus habi-
tuel, rapidement « grippé » en raison du
manque de formation des personnes handi-
capées et du type de postes proposé Via les
forums emploi, les sites spécialisés ou nos
partenaires comme Pôle emploi et Cap em-
ploi, je recherche des candidats offrant le
plus de potentiel pour nos métiers, avant de
transmettre leurs curr iculum vitae au service
recrutement Une fois dans I entreprise, ils
bénéficient d 'une évolution de carrière tout à fait clas-

sique

« Pour son intégration,
le salarié en situation

de handicap
bénéficie d'un

accompagnement
sur mesure oui est

pour moi la clé
de la réussite »

Quelle démarche privilégiez-vous pour
favoriser l'insertion des personnels handicapés
dans les équipes ?
Cela peut passer par des formations supplémentaires pour
maîtriser certains outils comme l'informatique ou du coa-
chmg individuel pour faciliter la prise de poste. Dans tous
les cas, le salarié bénéficie d'un accompagnement indivi-
duel sur mesure QUI est pour moi la clé de la réussite car
tous les handicaps sont différents

Comment votre politique va-t-elle évoluer
dans les prochains mois ?
Nous poursuivons les embauches Depuis la fin 2009, nous
portons également nos efforts sur le maintien dans l'emploi
Nous avons engagé pour cela, avec le concours d un cabi-
net spécialisé, un diagnostic ergonomique de chaque situa-
tion de travail A la faveur d'un rendez-vous réunissant le
collaborateur handicapé et son manager, sont évoqués les
aménagements déjà mis en place et leur uti l i té, les princi-
pales difficultés rencontrées les enjeux en termes d'effica-
cité dans le travail ou de risques pour la santé Une
photographie précise qui débouche sur un certain nombre

de précomsations et de points de vigilance
vis-à-vis des personnes concernées (plus de
soixante collaborateurs) Les résultats du
diagnostic seront présentes au CHSCT et une
étude plus poussée sera engagée à la rentrée
pour les situations les plus complexes Nous
poursuivons ainsi notre action de sensibilisa-
tion, tout comme nous le faisons en éditant
une plaquette d'information consacrée a la re

connaissance de la qualité de travailleur handicapé , afin
de rappeler à tous nos collaborateurs Que la mission han-
dicap, le médecin du travail et I assistante sociale restent
leurs interlocuteurs privilégiés
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Dans seulement 20 % des cas,
l'accueil de personnels handicapés

nécessite un aménagement.
18 % c'est le taux de chômage des

personnes handicapées,
soit près du double du reste

de la population.

Le durcissement depuis le 1er janvier 2010

de la pénalité appliquée

aux entreprises qui comptent

moins de 6% de handicapés est en train

défaire son petit effet. Malgré la crise, les

recrutements sont à la hausse.
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Entreprise : la situation

E
N 2009, moins d'une entreprise sur deux
était en conformité avec la loi sur l'em-
bauche de travailleurs handicapés, selon
une étude du cabinet Quatre Vents, et le
taux moyen de salariés ayant déclaré un

handicap n'éta que de 2,7 % selon l'Agefiph. Une si-
tuation qui serait en train d'évoluer suite au renforce-
ment des sanctions en début d'année. « Les offres
d'emplois se multiplient », confirme Sylvie Ussel res-
ponsable diversité chezAdia. « Un changement d'atti-
tude qui touche tous les secteurs, même les plus en
retard comme l'informatique ».

La sanction financière comme
déclic
Chez SCS, une entreprise de plus de 2000
salariés spécialisée dans l'inspection,
l'analyse et la certification, la contribu-
tion financière risquait de passer de
200 000 € à 400 000 € Un surcoût qui
a conduit l'entreprise à réagir et a mener
une réflexion globale « Je pensais que
c'était difficile de faire travailler des sala-
riés handicapés sur nos missions de terrain,
j'avaistort», reconnaît aujourd'hui Francis

Bergeron, le DRH. «J'ai au contraire eu la preuve par les
faits que très peu de postes leur étaient inaccessibles ».
Créée en juillet 2009, la mission handicap a permis de
faire tomber les préjugés et d'inciter 26 personnes de
la société à se déclarer travailleurs handicapés, dé-
montrant au passage l'importance de la sensibilisation
et du dialogue à tous les échelons. « Sans mobilisation
de l'encadrement et du personnel, toute politique en la
matière est vouée à l'échec » rappelle Marcel Queyrat,
délégué général de R2H, structure spécialisée dans
l'accompagnement des entreprises créée par le MEDEF
Ile-de-France.

Un recrutement problématique
Le seuil des 6 % de salariés handicapés apparaît tou-
tefois difficile à atteindre pour certaines entreprises
qui se heurtent au manque de candidatures répondant
aux profils recherchés Ainsi chez EDF, si les handicapés
représentent un peu plus de 10 % des embauches
parmi les fonctions commerciales, ce taux n'est plus
que de 3 à 4 % du côté des techniciens. C'est que re-

cruter des collaborateurs handicapes, surtout à un cer-
tain niveau de responsabilités est plus compliqué
qu'on ne l'imagine. La faute au manque de formation,
qui est un vrai point de blocage Dans 80 % des cas,
les personnes handicapées ne disposent que d'un BEP
et seuls 7 % d'entre elles ont un diplôme supérieur à
bac+2. « Quand nous recrutons des ingénieurs, nous re-
cevons très peu de candidatures », constate Antonella
Desneux, directrice de la citoyenneté chez SFR. « Et
lorsque l'on repère des profils intéressants, nous devons
batailler avec toutes les entreprises du secteur pour les
embaucher» Pour pallier ces difficultés, certaines
grandes firmes se sont associées. Bosch, ETDE, la Fran-
çaise des Jeux, Nexter, Quick et Société générale se re-
trouvent au sein de l'association « Hangagés », pour
échanger bonnes pratiques et expériences, mais aussi
des CV de candidats.

D'autres pistes de formation
Des acteurs professionnels ont mis sur pied leur pro-
pre système de formation a l'image d' « Handiforma-
banques » qui regroupe les grandes enseignes du
secteur bancaire. Certains organismes interprofession-
nels prennent aussi les choses en main. Intergros
(commerce de gros) a signé une convention avec
l'Agefiph et mobilise ses entreprises adhérentes au-
tour de plans de formation et d'outils de diagnostics.
« Les entreprises sont de plus en plus volontaristes en la

personnes
handicapées

Lassociation A Compétence Egale, qui
rassemble 45 cabinets de conseil en
recrutement, aborde de façon très
pragmatique le recrutement des
personnes handicapées avec la
publication du guide « Personnes
handicapées - Recruter sans
discriminer » Un o util pra tique

S destiné aux professionnels qui
apporte une vision réaliste et des
conseils pratiques à travers 3 grands
chapitres un rappel du cadre légal
- des recommandations précises -
une identification des principaux
stéréotypes.

Ce guide de 128 pages est immédiatement disponible au
prix de 73 € TTC sur simple demande à l'adresse :
guides@acompétenceegale. com ou sur le site
www.acompetnceegale com
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Le couperet
du 1erjuifletpour les P.

Attention, les PME de 20 à 49 salariés qui bénéficiaient
d'une dérogation vis-à-vis de l'aggravation des sanctions finan-
cières, voient leur délai de grâce prendre fin au 1er juillet. Les en-
treprises qui n'ont engagé aucune action en faveur de l'emploi
des personnes handicapées entre 2006 et le 1er juillet 2010,
voient leur pénalité passer à 1500 fois le smic horaire par ^^
ficiaire manquant. Sont pris en compte dans ce calcul, les sal
en CDD, en CDI, les intérimaires, les stagiaires de la formation
professionnelle. Mais aussi les contrats passés avec les secteurs
protégés ou adaptés pour des fournitures de sous-traitance, des
prestations de service ou de la mise à disposition de personnel.
Par ailleurs, les entreprises ont l'obligation de négocier chaque
année avec les partenaires sociaux sur le thème de l'emploi des
personnes handicapées.

matière», confirme Eisa Abecassis,
responsable du département na-
tional Entrepnses de l'ADAPT (Asso-
ciation pour l'insertion sociale et
professionnelle des handicapés).
« Les compétences des travailleurs
handicapés sont davantage prises
en compte et plus seulement leurs
diplômes Qui plus est, des forma-
tions sont proposées en interne tant

' pour le personnel déjà en place que
pour les nouveaux recrutés» Certains groupes précur-
seurs agissent en amont pour accompagner les jeunes
handicapés grâce notamment à l'alternance Cédnc
Mocellin, acheteur chez EDF, a suivi une formation en
alternance avec des stages chez Salomon ou Thaïes.
« Cette formule m'a permis à la fois de me frotter a ta
réalité du métier et de me faire accepter comme per-
sonne handicapée », explique-t-il EDF s'est d'ailleurs
engagée a accueillir 25 personnes handicapées en al-
ternance par an. D'autres sociétés se tournent vers l'm-
terim, d'autant qu'elle débouche dans un cas sur deux
sur un contrat durable

Garantir une évolution de carrière
L'embauche et le maintien dans l'emploi n'est qu'un
premier pas. Il faut aussi leur garantir une evolution de
carrière. Or trop focalisés sur l'obligation des 6 %, les
DRH ont tendance à négliger ce point Mal voyante,
Zohra Renaud, titulaire d'une maîtrise de droit, d'un

DESS de sociologie politique, d'un DEA de droit public
et de droit des organisations à enchaîné stages et CDD
avant d'être embauchée en 1995 chez EDF et a dû ba-
tailler ferme pour pouvoir évoluer dans l'entreprise.
« On craignait que je ne retarde l'équipe ». Au bout de
cinq années d'efforts elle rejoint un service de 15 per-
sonnes en tant que conseiller juridique en achats pour
les équipements nucléaires. «Maintenant que mes col-
lègues me connaissent, ils savent que je suis rapide, per-
formante et tout aussi productive qu'eux et n'hésitent
pas à me confier des dossiers ». Une évolution des men-
talités qui conduit de plus en plus de sociétés à éviter
toute discrimination en la matière, pour ne pas dé-
motiver les nouvelles recrues. «Tous les postes sont ou-
verts aux personnes handicapées qui suivent le circuit
habituel de recrutement», précise Sandrine Thirion res-
ponsable de la Mission Handicap de Reed Expositions.
« Ils bénéficient des mêmes possibilités d'évolution et
de promotion que l'ensemble du personnel. Seules les
compétences entrent en ligne de compte ».

Le Fongecif Île-de-France et l'Agefiph ont décide de prolonger leur partena
nat, pour deux ans au moins, afin de faciliter l'accès des salaries handicapés
à la formation professionnelle, notamment par le biais des dispositifs du congé
individuel de formation (GIF) du bilan de compétences et de la validation des
acquis de l'expérience (VAE)
Depuis 11 ans, les deux organismes les accompagnent dans l'évolution de leur
carrière et leur maintien dans l'emploi Tout travailleur handicape, en contrat
à durée indéterminée ou a l'issue d un contrat a durée déterminée, peut ainsi
bénéficier d'un co financement pour mener à bien son projet professionnel
' Nos équipes sont formées pour les conseiller dans leurs démarches, qu'il s'agisse
d'un projet de reconversion, d'un perfectionnement ou d'un besoin d'adapta-
tion lié au handicap', précise David Mazurelle directeur général du Fongecif
Îlede-France Pour un montant de 1,62 million d'euros dont 960 000 euros ap-
portés par l'Agefiph, cette convention de partenariat a permis de réaliser 235
projets en 2009
• 150 dossiers de CIF-CDI (+ 9 % par rapport à 2008),
•12 dossiers de CIF-CDD,
• 70 dossiers de bilan de compétences,

3 dossiers de VAE
Le GIF reste le dispositif le plus mobilisé par les personnes handicapées, qui sou-
haitent se reconvertir ou évoluer en interne Les bénéficiaires sont principale-
ment des employés (64 %), âges de 26 a 45 ans (67 %), qui s'engagent pour
une formation d une durée supérieure à 800 heures (78 %)
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Face à face
Entreprise et handicap font-ils bon ménage ?

Anne Voileau, Directrice Générale de
l'ANPHI et animatrice du Club Etre

Comment les entreprises et plus largement la
société évoluent-elles sur le sujet ? Anne Voi-
leau, Directrice Générale de l'ANPHI et ani-
matrice du Club Etre et Marcel Queyrat,
Délégué Général de R2H, nous livrent leurs ré-
flexions et nous appellent à dissiper nos
craintes et nos idées préconçues.

Comment analysez-vous la situation géné-
rale des travailleurs handicapés dans l'en-
treprise et l'attitude de ces dernières
vis-à-vis du handicap ?
Anne Voileau : Je vais me montrer plutôt optimiste.
Depuis 18 ans que je gère le club Etre qui regroupe 225
entreprises, j'ai vraiment vu le regard sur le handicap évo-
luer. Nous sommes passés de la crainte a priori de ne pas
savoir comment s'y prendre à la question cruciale des ca-
pacités des candidats. Le signe que le handicap en tant
que tel, auquel on sait de mieux en mieux faire face, n'est
plus forcément le principal obstacle à l'embauche. Mis à
part le cas du handicap psychique (le plus répandu) qui
fait toujours peur car il est le plus difficile à gérer. Il sup-
pose une ouverture d'esprit pour repenser certains sa-
voirs et certaines certitudes. Une fois stabilisées et
accompagnées ces personnes peuvent pourtant tout à
fait s'intégrer dans l'entreprise et font bien souvent
preuve de grandes capacités intellectuelles.
Marcel Queyrat : Les Chefs d'entreprise ont encore
souvent une vision stéréotypée en la matière. Or, il y a
de multiples formes de handicap. De surcroit, un salarié
peut devenir handicapé au cours de sa carrière. Ceci
montre bien que tout le monde est concerné. Si dans les
grandes entreprises on a la possibilité de mieux appré-
hender le problème car on y dispose des structures né-
cessaires, il n'empêche que la plupart du temps, ce sont
les petites entreprises qui proportionnellement recru-
tent le plus de handicapés. La politique d'embauché y

est plus directe et il est plus facile pour un travailleur
handicapé de s'intégrer dans de petites équipes à l'es-
prit « familial ». C'est d'ailleurs une piste que je leur
conseille de ne pas sous-estimer au moment de leur re-
cherche d'un emploi.

L'aggravation des sanctions depuis cette
année, pour les entreprises ne remplis-
sant pas leurs obligations, peut-elle faire
l'effet d'accélérateur en la matière ?
A. V. : Cela a surtout boosté celles qui ne faisaient rien
en la matière et qui se sont décidées à lancer une ré-
flexion ou à mettre en œuvre des actions.
M. Q. : En liaison avec l'Agefiph nous avons développé
une politique spécifique à l'attention de ces entreprises
en nous appuyant sur cet argument. Si c'est un moyen
parmi d'autres d'ouvrir le dialogue, il n'est pas détermi-
nant. Une politique d'embauché et d'intégration doit être
bâtie et construite sur la durée. Cela implique une ré-
flexion générale dont l'insertion des handicapés fait par-
tie. Cela suppose une mobilisation de l'encadrement et
du personnel, et une incitation des salariés handicapés à
se déclarer.

Beaucoup d'entre eux hésitent encore ?
A. V. : Ils ne veulent pas se faire reconnaître par peur
d'être stigmatisés ou que cela nuise à leur carrière, alors
que c'est leur intérêt. Ils sont notamment davantage pro-
tégés en cas de licenciements économiques. Mais bien
souvent ils ne le savent pas et les médecins du travail mal
formés n'attirent pas leur attention sur ce fait. Comme
toute loi, la loi de 2005 qui a permis de belles avancées,
a eu des effets pervers. Le fait que l'on ne puisse pas obli-
ger une personne à reconnaître son handicap, pénalise les
entreprises. De même, quand une personne est en arrêt
maladie pendant une longe période elle ne compte plus
dans les effectifs de la société, mais pas comme unité bé-
néficiaire.



251 BOULEVARD PEREIRE
75852 PARIS CEDEX 17 - 01 40 55 12 50

JUIN/AOUT 10
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 5914

Page 7/13

GESAT
0466415200501/GGF/ANC/3

Eléments de recherche :  EA ou ENTREPRISES ADAPTEES OU ATELIERS PROTEGES : entreprise employant au moins 80 % de travailleurs
handicapés, uniquement cité dans le cadre de partenariat avec des entreprises, passages significatifs

2002 i
..de-France. R2H (Res-

conseï
en réponse•ïï^^szzzz*-??copier (es entreprises ̂ ^^^ dam fête-

'our

M. Q. : Cela montre bien que
c'est aussi un problème de
communication dans l'entre-
prise. La situation du salarié
handicapé dépend de son en-
vironnement de travail qui fa-
vorise ou non une véritable
intégration. S'ils ne veulent pas de compassion et de
condescendance, ils veulent occuper toute leur place
dans l'entreprise Ils réclament bien souvent le droit à l'in-
différence et le droit à faire oublier leur handicap

Les entreprises mettent régulièrement en
avant le manque de formation des handi-
capés pour expliquer leurs difficultés de
recrutement. Comment remédier à cette
situation ?
A. V. : 80 % des personnes handicapées ont le niveau
CAP-BEP. Seules 4 % suivent des études supérieures. Un
constat amer qui souligne tout le chemin qu'il reste à
parcourir. Les entreprises ne sont pas responsables de
cette situation. D'ailleurs quand elles trouvent des profils
adaptés elles n'hésitent pas à embaucher, on le voit bien
avec les étudiants handicapés qui eux sont au contraire
très sollicités. D'une manière générale on ne facilite pas
l'accueil dans le système de formation.
M. Q. : C'est en effet un sérieux problème qui se joue à
deux niveaux : celui de la compétence et celui de l'im-
médiateté. Nous rencontrons des difficultés pour pro-
poser une candidature solide dans un délai raisonnable. Le
niveau de formation moyen est faible. Une des solutions
serait le développement de l'alternance, en ciblant les
métiers en tension, en incitant les salariés handicapés à
suivre une formation et en impliquant les entreprises par
rapport à leurs besoins Mais on ne peut organiser des
séances de formation spécifiques qui pourraient appa-
raître discriminatoires. Il faut donc mettre en place des
programmes communs regroupant valides et handicapés.

l'emploi i* r - pratl9uesPourfe/rt, Pdes entreori™^-•-s:S:t̂ -̂ '̂?--r

Nous y travaillons avec le MEDEF Ile-de-France, mais
jusqu'à présent, nous n'avons pas assez de candidats.
A. V. : II serait intéressant que des entreprises se re-
groupent sur un même métier comme c'est le cas pour
les métiers de la banque avec « Handiformabanque » qui
développe des formations pour des personnes qui n'ont
pas le BAC On pourrait imaginer ce type de dispositif par
métier ou branche professionnelle. Les grandes entre-
prises qui ont toutes des sous-traitants, pourraient envi-
sager d'y développer des programmes de formation et
d'insertion. Cela étant, si la France est très mauvaise sur
l'accessibilité, en revanche elle est très bien située sur
l'emploi. C'est même un des pays avec le plus fort taux !

Si les grands groupes disposent de mis-
sions dédiées, comment les PME peuvent-
elles se préparer à l'arrivée de personnels
handicapés dans leurs équipes ?
M. Q. : II ne faut pas qu'elles agissent seules. Il est pré-
férable qu'elles se regroupent et se tournent vers les
MEDEF territoriaux et fassent appel a des structures spé-
cialisées qui sont là pour les aider. Je leur conseille de pré-
parer très en amont leur politique d'intégration, pour
mettre toutes les chances de réussite de leur côté. Si elles
sont bien informées, elles ne savent pas toujours faire le
tri dans le flot d'informations qu'elles reçoivent et du
coup vers qui se tourner.
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A. V. : Dans les entreprises de moins de 20 salariés cela
se passe très bien. C'est en revanche plus difficile dans les
entreprises moyennes qui n'ont pas de Ressources Hu-
maines. Comme il n'y a pas de personne dédiée, elles ne
savent pas toujours comment s'y prendre et bénéficier
des dispositifs d'aide.

Quelles mesures préconisez-vous pour fa-
ciliter l'intégration des personnes handi-
capées dans le monde du travail ?
M. Q. : La communication a une importance primor-
diale en ce domaine, pour faire tomber les barrières et les
préjugés. Un accompagnement qui doit être personna-
lisé car chaque entreprise est différente. La mobilisation
de l'encadrement supérieur ou du dirigeant est aussi un
facteur déterminant. Tout comme le recours à des spé-
cialistes qui vont les aider à définir des plans d'actions.
A. V. : Comme nous l'avons vu précédemment, la for-
mation est l'axe essentiel sur lequel porter nos efforts. Il
serait également judicieux de permettre aux salariés han-
dicapés de cumuler pendant une période de 6 mois
l'allocation Adulte Handicapé avec leur salaire afin d'as-
surer une transition en douceur.

Quel est votre regard sur la place et le
rôle des Entreprises Adaptées dans notre
économie ?
M. Q. : Les Entreprises Adaptées rendent des services
éminents car elles ont su s'ouvrir vers l'extérieur. Elles
sont confrontées à l'univers concurrentiel à la satisfac-
tion de leur clientèle. Mais cela n'est totalement profita-
ble que lorsque l'Entreprise Adaptée n'est qu'un
intermédiaire pour permettre au travailleur handicapé
d'évoluer par la suite dans le monde du travail. Il est im-
portant de ne pas le cloisonner. Il faut qu'il puisse évo-
luer comme n'importe quel autre salarié, se frotter aux
autres pour progresser et véritablement s'intégrer. Ce que
nous jouons là c'est la compétence comme base d'évo-
lution professionnelle.
A. V. : Elles jouent un rôle extrêmement important pour
la reconnaissance des capacités et des savoir-faire des

personnes handicapées. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait
pas d'Entreprise Adaptée qui soit directement liée aux
handicaps psychiques et qui permettrait de démonter les
capacités intellectuelles des personnes qui en sont at-
teintes. Toutefois l'Entreprise Adaptée souffre encore d'un
fort déficit d'image notamment auprès des PME qui
constituent pourtant des niches de croissance impor-
tantes.

Notre société vous apparaît-elle suffisam-
ment consciente des enjeux notamment
sociaux de l'insertion des travailleurs han-
dicapés ?
M. Q. : Je ne suis pas bien sûr. Il ya un discours qui a
progressé et il ya la réalité qui est un peu en retard. On
souffre encore beaucoup des stéréotypes. Nous sommes
trop focalisés sur les handicaps qui se voient et du coup,
nous délaissons les autres. C'est un peu dommage car
quand on arrive à un progrès pour les handicapés on
s'aperçoit qu'il peut bénéficier à toute la collectivité.
Comme ces ascenseurs dans les gares qui sont tout au-
tant utilisés par les personnes âgées ou les voyageurs
chargés de bagages. Il y a encore un gâchis des compé-
tences qui n'est plus acceptable. D'autant qu'il est préfé-
rable que les personnes handicapées soient employées
plutôt que d'être à la charge de la société. La plupart du
temps ils sont plus motivés que les autres et veulent dé-
montrer leurs savoir-faire en s'investissant pleinement
dans leur travail.
A. V. : Des progrès indéniables ont été enregistrés et de
nombreuses lacunes restent encore à combler. Attention
toutefois à ne pas culpabiliser. Notre société est trop
bombardée de messages sur les seniors, la diversité, le
handicap... Trop d'info et trop de pressions qui créent une
angoisse et même un rejet. On attend trop de l'Etat et
de l'entreprise et on déresponsabilise les gens. L'assista-
nat fait partie intégrante de notre société, c'est un gros
problème, car l'assistanat rend victime et quand on est
victime on ne peut être heureux.
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Aurélien Chopinaud,
Délégué général de l'UNEA

Méconnue, l'Entreprise Adaptée est pourtant une alternative à l'emploi direct
de travailleurs handicapés, qui peut séduire les PME pour répondre à leur obligation
légale, comme le souligne le Secrétaire Général de l'Union Nationale des Entreprises
Adaptées (UNEA), Aurélien Chopinaud.

Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée ?
L'entreprise adaptée place au cœur de son projet les
personnes handicapées (80 % de ses effectifs) qui ne
peuvent temporairement ou durablement s'insérer
dans l'entreprise ordinaire. Ce choix guide toute sa
stratégie entrepreneuriale. Positionnée dans le secteur
marchand et concurrentiel, sa performance est de
conjuguer en permanence sa mission sociale et son
projet économique. Pour cela, elle optimise et adapte
les solutions classiques de l'économie, pour répondre
aux exigences de ses clients en termes de qualité et
de productivité. Plus de 600 Entreprises Adaptées em-
ploient actuellement 25 000 salariés dont 20 000 sa-
lariés handicapés. Elles mettent en œuvre de multiples
savoir-faire dans tous les secteurs de l'industrie et des
services et abordent les marchés d'avenir. Elles offrent
une réponse bien en phase avec le désir actuel des en-
treprises de s'engager dans des politiques d'achats res-
ponsables et éthiques.

Quels sont les avantages d'y avoir recours ?
C'est d'une part une solution alternative à l'emploi di-
rect de travailleurs handicapés pour tous les em-
ployeurs assujettis et d'autre part, la possibilité, dans
un environnement de proximité et de complémenta-
rité, de réduire le montant de sa contribution Agefiph
en passant des contrats de sous-traitance ou de ser-
vices.

Pourquoi un regroupement en filières
métiers ?
Nous avions besoin d'être plus identifiable et crédible
vis-à-vis du marché, qu'ils s'agissent des grands
comptes, des PME ou des acteurs publics. L'organisa-
tion en filières métiers nous a permis non seulement
de mieux faire connaître nos savoir-faire, mais aussi

grâce à la mutualisation des ressources d'acquérir une
dimension nationale qui nous a ouvert les portes des
grands donneurs d'ordre. Nous sommes désormais en
capacité de répondre de manière plus compétitive à
leurs appels d'offres. Nous multiplions pour cela les
opérations séduction auprès des acheteurs, en les in-
vitant régulièrement à découvrir nos 9 filières de com-
pétences (Blanchisserie, Conditionnement et
Logistique, DEEE, Electrique, Gestion Electronique des
documents, Impression, Métallurgie,Travaux paysagers,
Centre d'Appels).

On parle beaucoup d'Economie sociale
et solidaire, est-ce que les Entreprises
Adaptées en font partie ?
Une nouvelle convergence se dessine entre l'activité
économique et la conception de la personne humaine.
Si le libéralisme économique est mal vu en France, il
n'est cependant pas contradictoire avec la responsa-
bilité sociale, l'humanisme et l'altruisme. Les faibles et
les blessés ne doivent pas être mis sur le bord du che-
min pour préserver la compétitivité de l'équipage,
d'autant que ces blessés de la vie se révèlent souvent
plus performants que beaucoup de bien portants dans
d'autres entreprises. Le meilleur service que l'on peut
rendre à un handicapé n'est pas de le maintenir dans
la dépendance de l'assistance, mais de l'accompagner
dans une dynamique de projet et même de considérer
le handicap comme une différence positive. On peut
rendre une entreprise performante en libérant les ta-
lents. Nos salariés handicapés sont au cœur de ce dis-
positif. Ainsi notre métier est bien de développer leur
potentiel, de leur ouvrir l'accès à la réussite profes-
sionnelle, de les rendre employables partout ailleurs
dans l'avenir. A ce titre, nous sommes des créateurs
d'innovation sociale.

Pour en savoir plus : www.unea.fr
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G
malakoff médéric
PRESENTS POUR VOTRE AVENIR

Elargir l'horizon

Aujourd'hui,
Malakoff Médéric
emploi 175 personnes
bénéficiaires
de la loi
du 11 février 2005
sur ses différents
établissements
soit un taux d'emploi
de 5,4%.

La proximité, la transparence, l'innova-
tion et la solidarité sont essentielles
pour nous et font évoluer le regard

porté sur les personnes en situation de han-
dicap. Ces valeurs placent naturellement le
handicap au cœur de notre activité C'est le
fondement même des institutions de retraite
et de prévoyance que d'accepter la diffé-
rence de l'autre et de contribuer efficace-
ment à une société du mieux vivre
ensemble. Nous sommes solidaires de nos
clients mais aussi de nos collaborateurs

Nous . Ce sont les 6500 salariés du groupe
Malakoff Médéric qui œuvrent quotidienne-
ment pour protéger la santé de millions de
personnes Leur mission est claire Non seu-
lement gérer au mieux les droits de chacun
mais aussi mener une politique active de pré-
vention et de services face aux aléas de la vie

Cet engagement a été mis en œuvre par la
signature d'un accord d'entreprise (2009-
2011 ) qui a prévu de favoriser le recrutement
et l'intégration de collaborateurs en situation
de handicap, de veiller à la qualité de leur
suivi et de leur évolution professionnelle

Aujourd'hui, Malakoff Médéric emploi 175
personnes bénéficiaires de la loi du 11 fé-
vrier 2005 sur ses différents établissements
soit un taux d'emploi de 5,4%.

Le sport un vecteur
d'intégration exceptionnel
Le 8 janvier 2009, lors de la signature du
partenariat avec la Fédération Française
Handisport, Guillaume Sarkozy a tenu a
rappelé que . « Le sport est un vecteur d'in-
tégration exceptionnel qui renverse tous les
préjuges »

D'une durée de 4 ans, ce partenariat mani-
feste la volonté du groupe Malakoff Médéric
de contribuer au développement de l'activité
sportive des personnes en situation de han-
dicap. Pour l'heure, le groupe est associé à
la préparation des Jeux Paralympiques de
Londres en 2012, par son appui à diverses
manifestations sportives et certains athlètes
handisport de haut niveau.

Pauline Chambraud et Nantenm Keita ont
rejoint le groupe en 2009, en recrutant ces
deux athlètes, Malakoff Médéric s'est en-
gagé a les accompagner dans leur carrière
sportive tout en leur assurant une recon-
version professionnelle

Autres volets du partenariat : la mise en
place d'une garantie santé pour le person-
nel de la FFH. Le groupe étudie, par ail-
leurs, une offre spécifique adaptée aux
situations de handicap et des axes de col-
laboration dans le domaine de la formation

La relation clients Malakoff
Médéric s'ouvre aux sourds et
malentendants
Malakoff Médéric s'est s'associe à une en-
treprise innovante « Deafi », spécialisée
dans la relation clients, pour offrir un nou-
veau service à nos clients sourds et malen-
tendants. Notre Groupe a décidé de former
aux spécificités de la protection sociale et
d'embaucher dans le cadre de la création
d'une plate-forme d'accueil 3 vidéo-conseil-
lers client, eux-mêmes sourds et malen-
tendants
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S A N T É - P R É V O Y A N C E - É P A R G N E - R E T R A I T E

Au travers de sa mission handicap et de son accord pour l'emploi des personnes
handicapées, le groupe Malakoff Médénc s'engage au quotidien dans une démarche
d'insertion, de formation et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap Dépasser ses limites, aller au-delà des obstacles, générer des performances :
avoir un handicap n'empêche pas d'avoir les mêmes ambitions que les autres.

Partenaire de la Fédération Française Handisport.
Retrouvez toutes nos solutions et nos services sur rnalakofitnedenc com
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PEBSiNNES EN SITUATÏf N f E HANfICAP H/F

À LA SNCF.

POTENTIEL

», •/«• ru w. , 3t .<

Rejoindre la SNCF, dans ses métiers techniques et de

service, c'est choisir une entreprise où diversité rime

avec talent. Nous comptons aujourd'hui parmi nous
plus de 4 300 collaborateurs handicapés.

Ils bénéficient d'environnements de travail adaptés,

de postes et de missions aménagés en fonction de leurs

situations, et surtout des mêmes opportunités en

termes de formation et d'évolution professionnelle.

Divers dans leurs parcours et leurs compétences, nos

collaborateurs sont semblables dans leur état d'esprit :

ils apportent leur énergie et leur savoir-faire pour

contribuer aux idées d'avance.

. ,,des
, idées

d'avance 5NCF
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Entreprise citoyenne, la SNCF mène depuis 1992 une politique active à l'égard
des personnes en situation de handicap. Il est vrai qu'elle possède en la matière
une double responsabilité en tant que transporteur et en tant qu'employeur.
Un 5e accord d'entreprise concrétise cet engagement en termes d'insertion
professionnelle et se traduit par l'accueil de plus de 4700 travailleurs handicapées
parmi ses 155 000 agents.

Entretien avec

Laurent Thévenet,
Responsable Mission Handicap & emploi
de la SNCF 5MCF
Quels sont les grands axes de l'accord
d'entreprise qui court jusqu'en 2011 ?
Toute une série d'actions concrètes veille à favoriser l'in-
sertion professionnelle des personnes handicapées dans
nos différents métiers Elle se décline autour de 7 axes
majeurs, à commencer par le recrutement de 500 tra-
vailleurs handicapés d ici 2011, 100 alternants en contrat
de professionnalisation ou apprentissage et 600 sta-
giaires Un objectif QUI repose sur une politique d'ac-
cueil et d'intégration QUI vise à sensibiliser le collectif
de travail et à renforcer l'accessibilité Dès les phases de
recrutement, tout est fait pour compenser le handicap
grâce à divers aménagements, un accompagnement per-
sonnalisé ou la formation des éQuipes RH et des méde-
cins du travail notamment En 2009, 478 aménagements
de postes et d'environnements de travail ont ainsi été
réalisés Le moyen de favoriser le maintien dans l'emploi
QUI passe aussi par des bilans de compétences financés
par l'entreprise et des dispositifs de reconversion pro-
fessionnelle 11 s'agit pour nous d accompagner le par-
cours professionnel du travailleur handicapé pour
faciliter son emplqyabilité Les conseillers formation sont
sensibilisés à ces Questions, les centres de formation et
d examens sont adaptés aux divers handicaps et nous
veillons à favoriser une bonne articulation entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, en finançant par exem-
ple les déplacements domicile -travail pour ceux QUI ne
peuvent prendre les transports en communs Une ap-
proche globale du handicap dont les CHSCT sont plei-
nement acteurs. Enfin, nous avons développé notre
politique d'achat auprès du secteur adapté et protégé QUI
a représenté en 2009 un volume de 7,2 M€

Comment favorisez-vous l'intégration
des personnes handicapées dans les équipes ?
En apportant une réponse sur mesure, adaptée à la par-
ticularité de chaQue cas 40 correspondants « travail-
leur handicapé » répartis sur tout le territoire sont
chargés d'y veiller Ils travaillent en étroite collaboration
avec des ergonomes, des associations, des centres spé-
cialisés et des cabinets professionnels. Ils assurent une
sensibilisation permanente des managers et des équipes

Nous faisons également appel au tutorat par le biais
d associations et de retraités QUI pendant 6 mois aident
à la prise de poste

Comment gérez-vous le manque de formation
qui est l'un des principaux freins mis en avant
par les entreprises ?
Il y a un vrai problème de formation en général et une
inadéquation particulière à nos besoins sur des métiers
avant tout techniques C'est pourquoi, après un recrute-
ment au niveau CAP, BEP ou BAC, nous proposons une
formation métier interne, QUI sera si nécessaire adaptée à
la nature du handicap Nous misons également beaucoup
sur la formation en alternance

La plupart des salariés handicapés
le deviennent en cours de carrière.
Quels dispositifs avez-vous développé pour
les maintenir dans l'emploi ?
La mobilisation des managers et de tous ceux QUI contri-
buent au maintien dans I emploi des travailleurs handica-
pés est essentielle dans cette optique Leur sensibilisation
et leur formation est un axe majeur de notre politiQue
pour leur permettre d'être plus attentifs aux besoins des
collaborateurs handicapés et de leur apporter des ré-
ponses ciblées comme ces « logiciels de traduction » pour
les non voyants ou les malentendants

La réussite des actions menées par
les entreprises en la matière suppose
une vaste mobilisation. C'est la raison d'être
d'Handi + ?
Nous sommes partis du constat Que de nombreuses ini-
tiatives voyaient le jour et Qu'elles méritaient d'être valo-
risées au cours d'une grande opération de sensibilisation
de l'ensemble du personnel Avec pour objectif de « faire
plus mieux et partout », afin Que toutes nos implanta-
tions et tous nos métiers soient concernés Un partage
d'expériences basé sur la prise de parole des personnes
handicapées QUI va venir alimenter nos actions de com-
munication Un site Intranet où chacun peut poster ses
bonnes pratiques lui sert de relais


