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I – La sous-traitance au secteur protégé et adapté : un 

axe de la politique d’emploi des personnes handicapées  

 

1) Un contexte légal incitatif, une prise de conscience des responsabilités 

sociétales 

 

 Des sanctions financières accrues et de nouvelles réponses à l’obligation d’emploi de 

personnes handicapées 

 

Depuis 1987, les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6% de personnes 

handicapées.  Les entreprises ne respectant pas ce quota doivent s’acquitter d’une contribution à 

l’AGEFIPH (Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les entreprises face à leurs nouvelles responsabilités 

 

La volonté d’entreprises de plus en plus nombreuses d’engager des démarches concrètes pour une 

meilleure prise en compte du handicap trouve également sa source dans l’application des 

principes de responsabilité sociale et environnementale : 

 Le respect de des critères du décret de la loi NRE (Nouvelle Régulation Economique) qui 

impose aux entreprises de rendre compte de leur développement durable.  

 La notation extra-financière 

 La signature d’accords d’entreprises 

 La signature de charte de la diversité et la mise en application de code d’éthique 

 La fixation d’objectifs importants et chiffrés d’achats au secteur protégé et adapté 

Loi du 11 février 2005 sur le handicap : 

 

 Etend cette obligation à la fonction publique 

 

 Augmente la contribution AGEFIPH : dès 2010 elle sera de 1500 fois le SMIC, par 

bénéficiaire manquant, quelque soit la taille de l’entreprise 

 

 Rend obligatoire la négociation, avec les partenaires sociaux, concernant l’emploi des 

personnes handicapées 

 

 Fait de la sous-traitance un moyen pour les entreprises d’atteindre leur obligation 

d’emploi.  Les entreprises de 20 salariés et plus peuvent satisfaire jusqu'à 50% de leur 

obligation d'emploi de personnes handicapées en passant des contrats de sous-

traitance et d’achats de prestations, avec les entreprises du secteur protégé ou 

adapté (ESAT - Etablissements ou services d'aide par le travail, EA - Entreprises 

adaptées*). 
* voir annexe Fiche ESAT /EA 
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2) Une mise en œuvre difficile 

 

 Une représentation faussée de la qualité du travail des personnes handicapées en ESAT ou en 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un secteur méconnu par les entreprises  

 

Les missions handicap, leurs correspondants locaux, les acheteurs, rencontrent principalement 3 

types de difficultés liées à la méconnaissance du secteur protégé et adapté :  

 difficultés à identifier avec précision les métiers et les établissements  

 difficultés à disposer d’un interlocuteur unique pour apporter assistance en cas de projet à 

dimension nationale 

 difficultés à atteindre leurs objectifs de sous-traitance au secteur protégé et adapté 

(notamment les entreprises à dimension nationale)  

** Voir annexe répartition des métiers 

 

 La sous-traitance au secteur protégé et adapté : des enjeux qui dépassent le cadre législatif 

 

Au-delà du simple respect de la loi par les entreprises et les institutions, les enjeux de la sous-

traitance portent sur la vie économique des ESAT et EA et sur l’insertion des personnes 

handicapées.  

 

Une meilleure coordination du secteur et une forte implication des entreprises est porteuse vont 

avoir des effets hautement positifs : 

 permettre aux EA et ESAT d’obtenir des contrats pérennes 

 valoriser les savoir-faire des travailleurs handicapés 

 développer les prestations à réelle valeur ajouté pédagogique 

 favoriser l’insertion et l’épanouissement des travailleurs handicapés 

 permettre la professionnalisation des EA et ESAT en véritables filières métiers 

François Denis, en charge du Projet Handicap de la BNP, justifie son choix** :  

« Quand on confie un travail à un établissement du secteur protégé et adapté, une fois analysé et décomposé, 

il est généralement très bien fait ». 

Les établissements sont disposés à développer des compétences en interne pour une mission spécifique. « Les 

ESAT sont prêts à investir pour répondre à la demande d’un client » confirme François Denis. Y compris dans 

l’achat de machines ou de matériels, nécessaires pour correctement répondre aux exigences de BNP Paribas. 

Quand les besoins des clients s’éloignent d’un produit standard, les ESAT et les EA peuvent apporter par ailleurs 

une « réponse plus sur mesure » que celle d’une entreprise «ordinaire ». 

La qualité, ici, n’est pas altérée par des questions de coût. « Le profit n’est pas la raison d’être des ESAT. Pour 

nous, c’est un élément de fiabilité », souligne François Denis.  

** Voir d’autres témoignages en annexe 
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III – Le Réseau Gesat : des solutions adaptées   

 

1) www.reseau-gesat.com : un outil incontournable au service des 

professionnels 

 

Le site est une interface entre le secteur du travail protégé, toujours à la recherche de nouveaux 

marchés et les donneurs d’ordre qui veulent s’acquitter d’une partie de leur obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés en faisant appel au travail adapté. 

 

 

 

 Une base de données nationale du secteur protégé et adapté unique en France 

 

Lancée en septembre 2007, la base de données du réseau Gesat, recense de manière exhaustive tous 

les ESAT et EA de France. C’est un système de recherche poussé: par critères géographiques, 

références d’entreprises partenaires, partie du nom, domaine d’activité et mots clés, quotidiennement 

mis à jour.  
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C’est un outil de diffusion d’informations ciblées pour favoriser la mutualisation et les contacts. En effet 

l’information est détaillé pour chaque établissement : contacts, équipements, références, capacité de 

production et normes. 

Par la richesse des métiers représentés et l’innovation de l’interface : www.reseau-gesat.com a su 

conquérir de nombreuses entreprises.  

Statistiques 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de données, a été réalisée grâce au soutien des entreprises partenaires et en partenariat 

avec l’AGEFIPH. 

 

 Un espace de consultation en ligne 

 

Un espace de consultation automatisé en ligne, permet aux entreprises de lancer une consultation en 

direction des établissements, d’une filière métiers, ou sur une zone géographique déterminée. Un 

système d’alerte e-mail informe automatiquement les ESAT et EA correspondants aux critères de la 

consultation. L’acheteur utilisateur a la possibilité de détailler les conditions de sa consultation, de 

télécharger un cahier des charges et d’administrer en ligne les réponses. 

 

L’équipe du Réseau Gesat accompagne et assure le suivi personnalisé de ce système de consultation. 

 

 

 Des espaces et des accès spécifiques 

 

En plus de l'accès public à l'annuaire électronique des ESAT et EA, limité à trois activités par 

établissement, le Réseau Gesat propose des informations exclusives grâce à un accès privilégié pour les 

entreprises, les institutions partenaires, et les ESAT/EA comprenant des indicateurs d'ordre éthique, 

commerciaux et techniques.  

 

             20 000 VISITEURS 

 

+ 2 000 établissements 

représentant près 135 000 

travailleurs handicapés 

12 domaines 

d’activités 
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 Des filières métiers structurées : une meilleure clarification des prestations   

 

Les activités des ESAT/EA, dans un cadre national, s’organisent en métiers. Cette vision collective 

permet aux membres du Réseau GESAT de rassembler leurs forces et leurs besoins pour répondre 

collectivement aux attentes des grands donneurs d’ordres, mieux homogénéifier les process de travail 

par filière métier, mutualiser les formations professionnelles des travailleurs. Ce changement d'échelle 

offre aussi des perspectives d'évolution, en anticipant de nouveaux métiers, de nouveaux besoins. Et les 

gisements d'activité de demain. 

Cette professionnalisation permet aux établissements d’être en phase avec la demande et de 

développer des prestations à valeur ajoutée pédagogique. Elle s’effectue en plusieurs étapes :  

 modéliser des filières métier, améliorer la qualité des prestations,  donner une meilleure 

visibilité aux filières métiers favoriser les parcours d’insertion en milieu ordinaire de travail en 

développant les prestations détachement individuels et collectifs 

 proposer des bilans de compétence et formations professionnelles adaptées aux 

travailleurs handicapés. 

 

Le succès de cette démarche repose sur une collaboration étroite entre l’ESAT ou l’EA, l’entreprise ou 

l’institution partenaire et le Réseau Gesat.  

 

 Le Guide annuaire-mode d’emploi des ESAT et EA régional 

 

Les bassins d’emploi présentent des spécificités qu’il convient de prendre en compte dans une 

stratégie d’achats au secteur protégé et adapté. 

 

Le Réseau Gesat va lancer l’édition  de guides régionaux du secteur adapté et protégé, à destination 

des entreprises ou des administrations qui veulent développer leurs achats avec ce secteur, sur des 

bases à la fois professionnelles et éthiques.  

Pour faciliter la recherche de prestataires par les entreprises ou les administrations, le guide comprendra 

un annuaire régional exhaustif des ESAT&EA avec une entrée par domaine d'activités (par exemple 

espace verts, impression, restauration...).  

 

Le guide se veut un outil pratique, qui s'attache à mieux faire connaitre le secteur. Chaque guide 

comprend des reportages sur des grandes entreprises partenaires du réseau qui travaillent avec le 

secteur protégé et adapté et font part de leurs expériences.  

 

Cette dimension pédagogique est renforcée par la présence d'un lexique destiné à familiariser les 
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entreprises avec la "culture" des ESAT&EA, qui doivent répondre d'un double engagement qualité, vis-à-

vis de leurs clients, mais aussi vis-à-vis de leurs travailleurs en situation de handicap. 

 

La parution du Guide annuaire-mode d’emploi Ile de France est prévue dès le mois de septembre 2008, 

présentation lors du Congrès du Réseau Gesat. La parution pour toutes les autres régions démarrera dès 

janvier 2008. 

 

 

2) Une démarche de mutualisation et de partenariat efficace 

Le Réseau Gesat met en relation les professionnels, responsables RH, responsables Missions handicap, 

Responsables Achats, qui souhaitent développer leurs achats aux établissements et services d'aide par 

le travail(ESAT) et aux entreprises adaptées (EA) afin de remplir leurs obligations d’emploi en faveur des 

personnes en situation de handicap. 

 

Son objet social a toujours été le regroupement pour développer les flux commerciaux dans un esprit 

de mutualisation et de recherche de travaux à réelle valeur ajoutée pédagogique pour les travailleurs 

handicapés. 

 

Cela passe par la mise en place d’outils innovants, pratiques qui s’intègrent facilement aux processus 

d’achats des entreprises. Mais aussi par la mise en place d’une interface humaine afin de centraliser les 

projets de sous-traitance et d'assurer leur pilotage national en s’appuyant sur des valeurs communes 

pour favoriser le dialogue. 

Le Réseau Gesat, anciennement réseau Gest, est une association qui réunit des directeurs 

d'établissements protégés (ESAT) et d'entreprises adaptées (EA) soucieux de favoriser la 

professionnalisation et l'accompagnement des travailleurs handicapés. Il est financé par des entreprises 

regroupées au sein du Club Partenaires et collabore avec les institutions en charge du secteur. 

Le réseau Gesat, s’appuie sur un réseau de Délégués et Référents régionaux et départementaux, 

chargés notamment de mettre en œuvre et d’adapter les pratiques de relation entre l’offre du secteur 

protégé et adapté et les demandes des entreprises, au niveau régional. 

 

3) Une démarche éthique : la Charte 

« Parce que faire travailler des personnes handicapées nécessite de s’appuyer sur des valeurs » le 

guide-annuaire mode d’emploi édité par le Réseau Gesat, présentera la charte d'éthique et des 

valeurs qui rassemblent les directeurs  membres du Réseau Gesat, soucieux que les prestations 

s'effectuent au service de l'insertion professionnelle et sociale des travailleurs handicapés accueillis 

dans leurs établissements. 



 

Réseau Gesat – Dossier de presse SISEG-Proseg – 27-28-29 mai 2008 

 

7 

La signature de la Charte Éthique et des Valeurs du Réseau Gesat est un préalable à l’adhésion au 

Réseau.  

Le congrès du Réseau Gesat se tiendra le 20 juin 2008, sera l’occasion pour le Réseau Gesat de 

présenter cette charte qui a été rédigé avec l’aide d’un cabinet conseil spécialisé et qui s’inscrit 

également dans les exigences déontologiques et éthiques du Réseau Gesat. 
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III – Le Club partenaire 

 

1) Un concept né d’une demande concrète 

 

Le concept du Club des Entreprises Partenaires du réseau GESAT est issu des réflexions croisées de 

Responsables de Mission handicap et des membres du Conseil d'Administration du GESAT. 

 

Il s’agit principalement d’entreprises :  

 Ayant une véritable politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées 

 Possédant des filiales ou succursales présentes sur l’ensemble des territoires 

 Ayant des objectifs chiffrés importants d’achats 

 Voulant mutualiser leurs problématiques d’achat au secteur protégé pour co-construire 

avec le Réseau Gesat des solutions adaptées 

 S’engageant de façon contractuelle et pluri-annuelle avec le Reseau Gesat 

Les entreprises de dimension nationale possédant des délégations sur l'ensemble du territoire 

rencontraient des difficultés à atteindre leurs objectifs de sous-traitance au secteur protégé et adapté. 

Difficultés pour les Missions Handicap, pour leurs correspondants locaux ou pour les acheteurs, à 

identifier avec précision les métiers et les établissements que ce soit des ESAT ou des EA. Difficultés à 

disposer d'un interlocuteur unique pour apporter une assistance en cas de projet à dimension 

nationale. 

Le secteur protégé d'autre part constatait ses propres difficultés à valoriser ses savoirs-faires, ses filières 

métiers. 

 

2) Un travail de mutualisation et de réseau : des résultats opérationnels 

Ce double constat a conduit au projet de construire une double interface. 

 une base de données qualifiée sur support dématérialisé (site internet dédié) comprenant 

l'ensemble des 1400 ESAT et des 600 EA avec un système de recherche par département, 

activités, mise à jour régulièrement et comprenant en outre des indicateurs d'ordre éthique, 

commerciaux et techniques. 

 une interface humaine afin de centraliser les projets de sous-traitance et d'assurer leur 

pilotage national. 

Ce projet a été adopté lors de l'Assemblée Générale de juillet 2006 du GESAT et annoncé officiellement 

lors de la 1ère journée nationale « Entreprise et handicap » organisée le 19 octobre 2006 par le GESAT au 

Toit de l'Arche et réunissant plus de 200 participants dont une grande majorité d'entreprises. 
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Le cahier des charges de la base de données est élaboré à partir de la mise en commun des besoins, 

expériences, réflexions des représentants des entreprises. Il s'agit donc d'une syndication de besoins et 

d'un travail collaboratif. 

La consultation de la base de données complète est réservée aux collaborateurs désignés par les 

entreprises partenaires qui disposent d'un identifiant et d'un mot de passe. 

Le GESAT assure l'animation d'un comité de pilotage des entreprises partenaires et est le maître 

d'ouvrage de son élaboration technique. Le comité se réunit régulièrement pour évaluer, orienter le 

déroulement du projet. 

Le GESAT a développé parallèlement un plan d'action lui permettant de pérenniser ses moyens 

humains et techniques : recrutements, structuration et développement du réseau, plan de 

professionnalisation des filières métiers, communication, etc ... 

Il en est de même pour le recours à l'assistance conseil des équipes du GESAT. Cette notion d'exclusivité 

est liée au financement apporté par les entreprises partenaires. 

De par sa nature, le projet regroupe essentiellement des « grands comptes » possédant une Mission 

Handicap, ayant signé un accord collectif sur le sujet ou ayant une forte expérience sur ce sujet et 

ayant des délégations et filiales en capacité d'achats au secteur adapté et protégé, présentes sur 

l'ensemble du territoire. 

Ont été à l'initiative du projet : Crédit Agricole SA (LCL), Gaz de France, SFR, la fédération nationale des 

Caisses Régionales du Crédit Agricole, EDF, BNP Paribas, Suez-Lyonnaise des Eaux, Thales. 

Les ont depuis rejoint : AGF, Air France, AREVA, Assedic-Unédic, Banque Populaire, BNP Paribas, Capgemi, 

Crédit Agricole SA, Dassault Systèmes, EDF, ETDE, France Télécom, Gaz de France, IBM, LCL, Logica, METRO, 

REMONDIS, SANOFI AVENTIS, SFR, Société Générale, Spie Batignolles, TF1, THALES. 


