
Handicap : le tertiaire, une voie d'insertion pérenne
[a Semaine pour I'emploi des persomes handicapées lance la réflexion sur l'évolution professionnelle

'orientation vers les services
permettrait-elle de dévelop-
per durablement l'emploi

des personnes handicapées ? Cette
qr.lestion sera posée lors de la
Semaine pour I'emploi des person-
nes handicapées, qui se tiènt en
France du t8 au z4novembre.

Sur les quelque z millions de
personnes concernées dans la
population active, près de

4ooooo (zr%) sont au chômage.
C'est« plus du double delamoyen-
ne nationale », note Alain Rochon,
président de l'Association des para-
Iysés de France (APF). La faiblesse
de l'activité professionnelle de ces

personnes est à l'origine de Ia mise
enplace, en 2oo5, du quota de 6 %

que les entreprises de plus de
vingt salariés sont dans l'obliga-
tion de respecter, sous peine de
pénalités.

Le taux de temps partiel des tra-
vailleurs handicapés est aussi plus
importantque celui de l'ensemble
des salariés du secteur privé,
1à26% contre t3%» 

".r 
zorr, i.rdi-

que le ministère du travail.
Le temps partiel peut, certes,

être une réponse à I'évolution de
I'invalidité. Ce fut le cas pour Syl-
vain Fitas, conseiller clientèle chez
ERDF, Ia filiale d'EDF chargée de Ia
gestion du réseau de distribution
d'électricité. Atteint d'une patholo-
gie neurologique, il a opté pour un
mi-temps qu'il a écourté afin d'ob-
tenir la catégorie d'invalide de
niveaul -elle permet l'exercice,
sous certaines conditions, d'une
activité salariée.

En Fraàce, le taux d'emploi des
personnes handicapées $5% en
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Le ««quota légal»» Depuis la loi
du 11février 2005, toute entrepri-
se qui emploie vingt salariés ou
plus esttenue de porterà 6olo de
son effectif la part des
travailleurs handicapés.

Les sanctions Si ce seuil n'est
pas atteint, I'entreprise est redeva-
ble d'une contribution financière
à I'Association de gestion du
fonds pour I'insertion profession-
nelle des personnes handicapées
(Agefiph) ou au Fonds pour I'inser-
tion des personnes handicapées
dans la fonction publique (Fiphfp),
dont le montant est fonction des
actions menées ou pas. Par
ailleurs, depuis le 1"'janvier 201O,
si une société n'a engagé aucune
action en faveur de I'emploi des
travailleurs handicapés pendant
une période supérieure àtrois ans,
le montant de la contribution par
bénéficiaire manquant est porté
à15OOfois le smic horaire.

tions Le bord de I'eau EDS, 18€, à
paraître le zr novembre).

Par exemple, sur une plate-for-
me téléphonique, Ia réception des
appels est une tâche beaucoup
plus stressante que l'émission des
appels, dont le contenu est plus
facilement maîtrisable.

Enfin, la réorientation de l'em-
ploi vers les services correspond
également au souhait de nom-
breux travailleurs qui sont en
situation de handicap.

Si I'on observe les demandes
d'emploi aux offres publiées sur le
site de l'Association de gestion du
fonds pour l'insertion profession-
nelle des personnes handicapées
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2071) a toujours été inférieur
àcelui de l'ensemble de la popula-
tion active (64,% àla même pério-
de). La crise n'a rien amélioré ; elle a
même provoqué une progression
de z8% des demandes de recon-
naissance de « travailleur handica-
pé » entre zooT et 2o1o.

Mais paradoxalement, I'«APF,
elle, a plutôt bien traversé la crise,
dit M. Rochon. Il y a d.ix ans, on était
dans des secteurs comme la

construction automobile, qui ont
été durement frappés par la crise.
Nous avons réorienté notre stra.té-
gie vers le tertiaire », explique-t-il.

En zoo6, la part des personnes
handicapées dans les entreprises
était, en équivalent temps plein,
de 3 % dans l'industrie, contre z,t %
dans le tertiaire.

Certes, les proportions ont peu
évolué -respectivemerü 3,6%
contrez,S%" en 2011. Mais le nom-

SOU RCES

bre de travailleurs handicapés est
devenu plus important dans le ter-
tiaire. Les bénéficiaires de l'obliga-
tion d'emploi sont aujourd'hui
à 63 % dans les services (contre 3r %
dans I'industrie). Chez APF, le ter-
tiaire représente 38% du chiffre
d'affaires. « Notre objectif est d'at-
teindre 40% en zo14 et 45% en
zot5», indique M Rochon. Ce
« transfert » pourrâit porter une
promesse d'amélioration de
l'ouverture du marché du travail
qUxPersonnes handicaPées.

Qre ce soit par accident ou en
raison de leur travail, 85 % des per-
sonnes sont adultes quand elles se
retrouventhandicapées. Une situa-
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BenoîtTanquerelle, 46 ans et polio-
myélitique, a fait I'essentiel de sa
carrière dans I'industrie. « l'ai tra-
vaillé dix-septans comme ouvrier
polyvalent dans une entreprise
d'électronique quand, en zoot, cel-
le-ci a été déIocalisée. Ie suis resté
sur Ie carreau trois ans. Dans l'in-
dustrie, mon hand,icap ne "passait"
plus. I'ai rejoint un établissement
d'aide par le travail qui m'aformé
au graphisme (Photo shop, Illustra-
tor, etc.) avec succês », dit-il.

Passerelles
Travailler dans Ie tertiaire offre

aussi des passerelles entre les
métiers. Daniel Farnolle, 35ans,



uon qur rmPuque souvent une
reconversion professionhelle.

« Le basculement vers les serui-
ces offre des opportunités supplé-
mentairès», note Véronique Bus-
treel, conseillère nationale
emploi à I'APF. « Cela suit
d'ailleurs Ia tendance générale -le
tertiaire domine l'économie Jran-
çaise, précise-t-elle. Ensuite parce
que Ia diversification des tâches
p eut y être importante. Dé s ormai s,

Ies réponses ÿpes à une d.emande
d'emploi sont traitées dans des
entreprises adaptées par des tra-
vailleurs en situation de handicap.
Les sociétés qui externalisent une
partie de leur recrutement leur
c o n:f i e nt c e tt e re sp on s ab ilit é », r ela-
te M'"Bustreel.

La voie des services est celle de
la reconversion professionnelle.

aûelnt oe nanrsme, avalt traval[e
dix ans dans Ia distribution. II est
dêvenu commercial pour Ia socié-
té d'assurance April. «Certe's, cer-
taines entreprises ont peur qu'un
handicap visible soit unfrein à Ia
vente, dit-1l. Mais en réalité, une

fois passé un premier blocage, une
c omplic it é s up plé me nt ai r e s' in s t al-
le avec le client. »

Dans les services, «la diversité
d'activités -Ie traitement des cour-
riers électroniques, les appels télé-
phoniques (...),Ia trésorerie, l' élabo-
ration de devis, etc.- procure une
palette v ariée pour adapter l'activ ï
té des personnes àIeurétat »,expli-
que Frédéric Baltes, responsable
de la plate-formede raccordement
d'électricité où travaille M.Fitas,
dans Réfléchir le management au
miroir du handicap (Collectif, édi-

(Ageirph), « les metiers souhaités
par les candidats sont majoritaire-
ment du secteurturtiaire et àfaible
niv eau de qualification - s ecr étaire,
agent administratif public, etc. - »,

indique Philippe Deljurie, cofonda-
teur de Meteoi ob, opérateur et ana-
lyste de Ia plate-forme emploi de
l'Agefiph, dont Ie baromètre
« Emploi Agefiph-Météojob zor3 »

sera publié mardi r9 novembre.
En revanche, I'inadéquation

des offres demeure sur le niveau
de qualification. En effet, 8r % des
personnes en situation de handi-
cap n'ont pas Ie baccalauréat.

« On espère beaucoup un volet
"travailleurs handicapés" dans Ie
projet de loi actuellement en d.ébat
sur la formation profes sionnelle »,

souligne M.Rochon.l
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ERDF joue une eT,ntre approche u ËravmflÏ

pour Ïe recyclage de ses vfeux eæ pteurs

L'ACCORD signé par Electricité
réseau distribution France (ERDF)

sur l'intégration des travailleurs
handicapés po vr zoog-zotz ayaît
été un succès, la filiale d'EDF
l'a renouvelé. Son objectif ? Attein-
dre le seuil de 6 % des effectifs que
la loi demande aux entreprises de
plus de vingt salariés de réserver
àces personnes. Fin 2o12, ERDF

étalt à 40 g %. La moyenne nationa-
le(2,7%enzoog) se situait à3,1%
en 2orr, selon les demiers chiffres
du ministère du travail.

Pour atteindre les 6 %, la loi auto-
rise que l'emploi des personnes
handicapées soit « indirect », àhau-
teurde 5o% del'oblectif, àcondi-
tion de passer par I'intermédiaire
d'entreprises agréées du secteur
protégé, à savoir des entreprises
adaptées (EA), des centres de distri-
bution de travail à domicile (CDTD)
et des établissements ou services
d'aide parle travail (ESAT).

Les EA sont de petites PME qui
offrent des conditibns de travail et
de management adaptées et ser-

vent de tremplins vers les entrepri-
ses classiques. Les ESAT sont des
établissements médico-sociaux
accessibles aux personnes handi-
capées qui ne présententpas une
autonomie su-ffisante pour tra-
vailler en milieu ordinaire.

C'est dans le cadre d'une EA
qu'ERDF aconfié I'intégralité du
reryclage de ses compteurs électro-
niques et électromécaniques àAPF
EntrepriseTours, société qui comp-
te une centaine de salariés dont
8o% sonthandicapés.

Etude de faisabilité
Ce projet s'est révélé porteur

d'innovation. Pour les salariés,
c'est un travail comme un autre :

« Les compteurs arrivaient dàns un
chartot, on les testait, on changeait
les pièces »,raconte Maÿène Mas-
son, 52 ans. Mais la direction souli-
gne que sa mise en place a nécessi-
té d'étudier sa faisabilité par les
personnes handicapées. « Notre
budgetformation est sixfois le
minimum lé g al », indique Brigitte

Le Nerrant, directrice de I'EAde
Totxs. « llfaut être attentif au
potentiel des personnes. Onadonc
développé des outils qui nous per-
mettent d'avoir un suivi statisti-
que de l' or g anis ation de la p roduc-
tion », précise-t-elle.

Pour ERDF, outre le r,z million
d'euros d'économies réalisées par
le recyclage des compteurs, « ce
partenariat a apporté un système
detraçabilité de nos pannes et des
défaut s g é nériques précieux, av ant
le passage aux compteurs Linÿ »,

assure Catherine Cros, directrice
de la politique industrielle et res-
ponsable des achats d'ERDF.

Sur un parc de 35 millions de
compteurs, ce sont près de
63o ooo qui sont testés chaque
année par des salariés en situation
de handicap; plus de zoo ooo
sont recyclés. Et « z7o emplois du
secteur sont ainsi sécurisés »,préci-
se Christine Goubet-Milhaud,
directrice des ressources humai-
nes d'ERDF.r
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