Handicap et entreprise :
faire face aux nouvelles
dispositions l€gales
Organis€e par le r€seau Gesat, premier r€seau national de travail
prot€g€, le 19 octobre dernier, la journ€e Handicap et Entreprise
a r€uni pour la premi•re fois les professionnels du secteur du
travail prot€g€, les entreprises et les collectivit€s. L'occasion de
partager r€flexions et exp€riences.

U

ne
premi•re
table
ronde
anim€e
par
Karine Senghor, directrice

du Journal de l'action
sociale, a permis de faire
un point sur les enjeux de
la nouvelle loi Handicap de f€vrier
2005, qui modifie les obligations
des employeurs et les diff€rents
modes d'int€gration des personnels
handicap€s dans la vie de La troisi€me table ronds: sur k partenariat avec l'entreprise.
l'entreprise. C'est la loi de juillet 1987 qui a
instaur€ une obligation d'emploi des directeur du Toit citoyen, et Anne Voileau,
travailleurs handicap€s pour tous les directrice de la revue Etre, ont permis d'insis€tablissements de 20 salari€s et plus, dans la ter sur la n€cessit€ d'un v€ritable partenariat
proportion de 6 % de l'effectif total. Les entre le secteur prot€g€ et l'entreprise.
entreprises peuvent s'acquitter de cette
obligation jusqu'‚ 50 % en achetant des €laborer un partenariat entre
produits ou prestations aux ESAT t*l et entreprises et secteur prot •g•
EA (**). -La r€forme de 2005 soumet d€sor- R€ussir l'insertion des personnes souffrant
mais les €tablissements publics ‚ la mƒme d'une d€ficience mentale ou physique tout
obligation de r€sultat que les entreprises en maintenant les objectifs de production
priv€es. Elle renforce les sanctions financi•- ou de service, exige de pr€parer leur int€grares pour non-respect des quotas d'emploi. tion, de communiquer et de faire €voluer
Les entreprises qui n'auront condv„t aucune les syst•mes de coop€ration et de manage. action de nature ‚ favoriser l'emploi de per- ment. En effet, la simple sous-traitance ne
sonnes handicap€es d'ici ‚ la fin 2008 suffit plus pour atteindre les objectifs fix€s
devront s'acquitter d'une contribution port€e par la loi. Seul un partenariat peut offrir auxv
a 1 500 fois le smic horaire par unit€ man- entreprises des r€seaux, des banques de
quante. La loi cr€e €galement une obligation donn€es qualitatives, des approches globade mise en accessibilit€ des b…timents dans les ou par fili•re afin de professionnaliser et
un d€lai maximum de 10 ans. Deux tables de s€curiser l'ensemble du process. Audel‚ des contraintes suppl€mentaires qu'ils
r ondes, anim€es par Patri ck Cobert,
entra†nent, les dispositifs pr€vus par la loi
peuvent devenir de vraies opportunit€s
pour les entreprises,
Sophie Pouctielon
En savoir plus : www.reseau-psat.com
www.handipole.ori
www.agefiph.fr

Lieu symbolique ? l'•v•nement a tu lieu au cœur
du quartier d'affaires de La D•fense, au Toit ai la
Grande Arche.

(*) ESA‚ ; •tablissement et services d'aide par le travail.
CI EA : entreprises adapt•es.
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