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M. Emmanuel Constans  : Mesdames, Messieurs, chers  
amis, bonjour à tous, et merci d’être venus à cette 
conférence internationale pour l’emploi des personnes 
handicapées organisée par LADAPT. Merci à toutes les 
personnalités, tous les experts, les représentants des 
institutions européennes et des entreprises d’avoir bien 
voulu accepter de contribuer aux travaux de cette journée. 
Merci à la Maison de l’UNESCO de nous accueillir, dans ces 
locaux magnifiques, qui montrent l’importance que porte 
cette institution à la question du handicap et de l’emploi 
des personnes handicapées.

Je veux d’abord remercier Madame Sylvie Guillaume, 
vice-présidente du Parlement européen, qui va ouvrir dans 
quelques instants cette conférence officiellement. Sylvie 
Guillaume accompagne LADAPT au niveau européen, sur 
les questions d’emploi et de handicap depuis plusieurs 
années. Nous lui en sommes très vivement reconnaissants. 
Elle nous a accueillis à plusieurs reprises, à Bruxelles avec 
une délégation d’entreprises, de personnes en situation 
de handicap et aujourd’hui, elle a accepté de venir en 
retour, c’est vraiment extrêmement sympathique. Madame 
Guillaume, au Parlement européen, exerce un rôle très 
important et fait preuve d’une dynamique et d’un savoir-
faire pour défendre les personnes en situation de handicap 
et promouvoir une action efficace au niveau européen et 
dans les États membres dans ce domaine. C’est grâce à 
vous que le Parlement européen, et au-delà, beaucoup 
d’institutions et d’organisations au niveau des États 
membres, font avancer la cause pour laquelle nous nous 
battons. Merci vraiment d’être parmi nous aujourd’hui.

Merci également à M. Albert Prévos, président du Conseil 
français des personnes handicapées pour les questions 
européennes, qui interviendra tout à l’heure.

Merci à nos amis de l’EASPD, qui sont là en force, merci 
M.  le vice-président d’être parmi nous, et bien sûr Luk 
Zelderloo, qui animera la première table ronde tout à l’heure.
Merci à touts les partenaires, les entreprises, de LADAPT, 
représentés aujourd’hui.

Nous sommes à la veille de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), celle-ci 
bénéficie du haut patronage à la fois du Président de la 
République, du président du Parlement européen, et du 
président de la Commission européenne. Nous pouvions 
difficilement faire mieux au niveau des autorités qui nous 
parrainent. La marraine de cette Semaine est Mme Marie-
Anne Montchamp, ancienne ministre, à laquelle nous 
devons très largement la loi de 2005 sur la citoyenneté des 
personnes handicapées. Cette semaine se déroulera du 14 
au 20 novembre, dès la semaine prochaine, à Paris et dans 
toute la France, mais aussi chez nos partenaires européens, 

c’est la deuxième Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, ainsi, en ce moment même se 
déroule en Belgique un Jobdating© organisé par LADAPT, 
par l’Agence belge, pour une vie de qualité, l’AVIQ, que nous 
avions déjà rencontrée l’année dernière, et par l’EASPD.
 
À Rome, le 18 novembre, nous aurons une action commune 
avec Scuola Viva. Et le 30 novembre, la Fundación Emplea 
proposera un Handicafé© dans le contexte du congrès sur 
l’emploi inclusif que cette fondation organise en Espagne.

L'Europe de l’action pour l’emploi des personnes 
handicapées se construit pierre par pierre, c’est important 
d’avancer dans la continuité. À LADAPT, nous menons 
notre combat pour l’inclusion et l’emploi des personnes 
handicapées à partir des droits de la personne en situation 
de handicap. Ces droits, c’est tout à fait essentiel, il faut 
mieux les reconnaître, il faut les renforcer, conformément 
à la Convention internationale relative aux droits des 
personnes en situation de handicap (CIDPH). LADAPT a axé 
sur ces droits son nouveau projet associatif pour les années 
2016-2020, c’est une grande novation.

C’est aujourd’hui une journée européenne que nous vous 
proposons avec des tables rondes qui se succèderont sur la 
reconnaissance du handicap d’une part, et puis ensuite sur 
les questions d’emploi et en particulier l’emploi accompagné, 
qui est une grande novation en France, grâce à la loi sur le 
travail d’août dernier qui a, pour la première fois dans le 
corpus législatif français, et LADAPT s’est beaucoup battue 
pour ça, mis en place cette notion d’emploi accompagné 
pour les personnes en situation de handicap. C’est un cadre 
législatif, il est là, le décret se prépare, tout le monde y 
veille, LADAPT, et notre Directeur Général y attachent le 
plus grand soin, pour que le texte soit bien conforme aux 
aspirations des entreprises et des personnes en situation de 
handicap. La ministre du travail, Madame El Khomri, viendra 
d’ailleurs nous en parler à la fin de notre séminaire cet 
après-midi. Voilà Mesdames, Messieurs je cède la parole 
pour l’ouverture de notre conférence, à madame Sylvie 
Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Merci.

Mme Sylvie Guillaume : Merci beaucoup de cet accueil 
très louangeur, trop peut-être, je crois.

Je crois qu’il faut le partager. Vous connaissez mon long 
compagnonnage à vos côtés, qui date d’il y a assez 
longtemps, et en province aussi. Je dois partager ces 
louanges avec d’autres parlementaires européens parce 
qu’on a, nous, des CDD dans la vie politique, et au Parlement 
européen aussi, ces CDD peuvent s’arrêter brutalement et 
l’idée est de pouvoir aussi transmettre, et pour ça, il faut 
qu’on puisse partager. L’idée est de pouvoir être une masse 
critique suffisante de parlementaires engagés, de faire 
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partager nos idées, et si nécessaire de pouvoir transférer 
cela à d’autres pour poursuivre l’action. C’est dans cet 
état d’esprit que je me situe au Parlement européen. Je 
voulais vous remercier aussi de cette concrétisation, de 
ce partenariat de longue date que nous entretenons et qui 
nous permet de faire le point régulièrement.

J’ai quelques éléments à vous apporter en termes 
d’informations. Peut-être un retour arrière pour dire que 
dans cette continuité de relation, on a pu se repérer avec un 
certain nombre de dates et d’actions. Depuis quatre ans, je 
dirais. En 2013, l’idée que nous avions c’était de défendre 
les droits des personnes en situation de handicap dans les 
questions d’emploi et de non-discrimination. Si on résume 
aussi, en 2014, on a débuté une coopération concrète avec 
des partenaires du monde économique et des personnes 
en recherche d’emploi. En 2015, ce projet a progressé avec 
la réunion d’acteurs de milieux divers autour de personnes 
en situation de handicap, avec des dirigeants d’entreprises, 
des fédérations d’employeurs, des syndicats européens, 
des prestataires de service ou encore des représentants 
des pouvoirs publics. Et aujourd’hui, nous nous retrouvons 
une nouvelle fois pour évoquer cette question de l’emploi 
inclusif en Europe, dans le cadre d’un modèle économique 
qui est changeant de façon générale, et qui change aussi 
dans le domaine dont nous parlons, le modèle économique 
doit intégrer cette notion de l’emploi accompagné, voir les 
pratiques en matière de ressources humaines et voir de 
quelle manière elles doivent évoluer. Donc une étape est 
franchie dans ce partenariat, je m’en félicite, partenariat qui 
a permis l’élaboration d’un référentiel pour la sécurisation 
des parcours, sur la base d’un programme européen. Bravo 
une nouvelle fois pour ce beau résultat.

Pourtant, si l’on s’attarde encore un instant sur la situation de 
l’emploi des personnes handicapées en Europe, on relèvera 
que comme l’année passée, et probablement les années 
précédentes encore, il y a une situation assez alarmante de 
l’emploi des personnes handicapées en Europe. Je ne vais pas 
vous noyer sous les chiffres, mais je vais en donner quelques-
uns assez illustratifs. Environ 48% seulement des personnes 
handicapées sont employées, en Europe, contre 72% des 
personnes dépourvues de handicap. Même si la situation, vous 
pouvez l’imaginer, est variable selon les États membres.

Au niveau de l'Union, le taux d’emploi des personnes 
lourdement handicapées est de 28%, il est de 56% pour les 
personnes présentant un handicap plus modéré, 72% pour 
les personnes non handicapées. Et le taux d’emploi, j’insiste 
toujours aussi, le taux d’emploi des femmes handicapées, 
à l’échelle de l'Union européenne, est de 44%, ce qui est 
sensiblement inférieur à celui des femmes sans handicap, 
65%. Il y a une forme de double désavantage s’agissant des 
femmes handicapées. En outre, le chômage est évidemment 

étroitement lié à la situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale. Et environ 50% des personnes présentant un 
lourd handicap à l’échelle de l'Union sont exposées à ce 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale contre 33% des 
personnes avec handicap modéré, 23% des personnes non 
handicapées. C’est cette réalité que je continue de qualifier 
d’assez alarmante, sur laquelle il faut que nous travaillions.

D’autre part, je voulais vous assurer que le Parlement 
européen promeut cette société inclusive et y attache 
beaucoup d’importance. Je vais paraphraser le président 
du Parlement européen, Martin Schulz, en insistant sur la 
volonté qu’a notre institution de défendre une société qui 
s’engage contre toute différence de traitement, sur la base 
de l’origine sociale, de l’âge, la santé, l’orientation sexuelle 
ou encore du handicap. Et ce que nous entendons par 
là, c’est que cette société ne doit laisser personne sur le 
bord du chemin, mais au contraire aménager l’espace de 
vie commun pour que chacun y trouve sa place. C’est une 
société ouverte sur l’autre qui accepte la différence, et c’est 
un message que nous avons parfois un peu de mal à voir 
passer. Je le dis avec une forme de gravité.

En ce sens, le Parlement européen défend cette meilleure 
transposition de la directive relative à l’égalité en matière 
d’emploi. Ce texte établit au plan européen des règles 
minimales de protection contre la discrimination directe ou 
indirecte, fondées sur le handicap dans l’emploi, le travail 
ou la formation professionnelle. Or, sa mise en œuvre 
effective reste très difficile à évaluer en raison de données 
insuffisantes, et un des éléments clefs reste la mise à 
disposition d’aménagements raisonnables, qui est loin 
d’être une réalité tangible partout en Europe.

Un autre élément de cette société inclusive que nous 
appelons de nos vœux, c’est la stratégie européenne 
2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Cette 
stratégie a été adoptée en novembre 2010, en prévision de 
l’adhésion de l’Union à la CIDPH, en tant que cadre global 
de promotion des droits des personnes handicapées, et 
afin d’anticiper la mise en œuvre effective de la convention. 
Parmi ces objectifs, figure celui qui vise à accroître 
sensiblement la part des personnes handicapées travaillant 
sur le marché du travail ordinaire. À quelques années 
à peine de l’échéance de cette stratégie, ces résultats, 
hélas, se font un peu attendre. Et on peut notamment 
regretter l’absence de progrès pour la participation active 
et à part entière des personnes handicapées, et l’accès au 
programme de l’éducation tout au long de la vie dans les 
écoles ordinaires est encore loin d’être une réalité pour nos 
étudiants en situation de handicap.

Un dernier point noir, et pardon de cette énumération, mais 
il faut aussi nommer les choses, depuis les rencontres 
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organisées entre le Parlement européen et LADAPT, je dois 
une nouvelle fois regretter l’absence de progrès dans le 
projet de directive anti-discrimination. Je me passerais bien 
de signaler cette absence d’avancée s’agissant de ce projet 
de directive anti-discrimination. Ce texte qui a été proposé 
dès 2008, qui a pour objectif de compléter la directive 
relative à l’égalité en matière d’emploi, dans ce cadre, nous 
continuons d’attendre que les États membres débloquent 
la situation. C’est inacceptable, et quand nous voyons ces 
situations de blocage, c’est encore plus inacceptable.

Je vais en venir à des points un peu plus positifs, pour ne 
pas plomber trop l’ambiance, pour dire qu’il y a évidemment 
quelques progrès à relever. Le Parlement européen s’est 
prononcé il y a deux semaines à peine sur la proposition de 
directive de la commission qui vise à améliorer les conditions 
d’accès aux sites internet publics pour les personnes 
handicapées. C’est une directive qui a été approuvée à une 
très large majorité des députés et qui sera juridiquement 
contraignante. Elle est le fruit d’un accord avec le conseil. 
Avoir un vote très massif, c’est un signe très fort d’adhésion 
qui donne de la force à ce texte dans les discussions qui se 
mettent ensuite en place avec nos autres institutions. C’est 
une étape importante vers une société numérique inclusive.

Ce n’est pas la fin de cette amélioration, c’est une étape. 
Nous espérons pouvoir étendre cette proposition aux 
organismes publics de diffusion et aux grands sites du 
secteur privé. C’est en ce sens, en essayant de jongler entre 
les textes, que j’ai déposé avec ma collègue britannique 
Julie Ward, des amendements sur la révision de la directive 
des services de médias audiovisuels. On essaie de poser 
des amendements et des améliorations pour que les textes 
se conjuguent mutuellement. Cette directive sur les services 
des médias audiovisuels sera examinée en commission des 
affaires culturelles d’ici la fin de l’année.

Dans les autres étapes à suivre, il faut que le Parlement 
continue d’être très mobilisé et renforce les droits des 
personnes en situation de handicap en exerçant son 
plein rôle de co-législateur. Nous allons nous pencher sur 
l’extension d’une dérogation aux droits d’auteurs, au profit 
des personnes aveugles, malvoyantes ou qui ne peuvent pas 
lire des imprimés. Il s’agit d’étendre le traité de Marrakech, 
qui demande aux éditeurs de presse de rendre accessibles 
des œuvres publiques aux personnes handicapées. Cela va 
dans le bon sens pour permettre l’accès à la culture et au 
savoir que nous appelons tous de nos vœux. 

Je veux conclure en disant que la balle est bien évidemment 
dans le camp des États membres, puisque ceux-ci doivent 
ratifier les traités visant à protéger les droits fondamentaux 
des personnes handicapées, qu’il s’agisse du traité de 
Marrakech notamment.

Il est vraiment impératif aussi que les États membres 
fournissent les moyens financiers qui soient à la hauteur 
des promesses communes. On en reparlera peut-être car 
nous venons de lancer les négociations sur la révision 
du cadre financier pluriannuel, le budget pluriannuel de 
l'Union européenne, pour 2014-2020, et cette bataille sur 
le budget sera évidemment quelque chose de féroce entre 
le Parlement et le Conseil. Conseil qui représente les États 
membres qui ne partage pas toujours notre ambition. 

Voilà, je ne veux pas être plus longue, je l’ai peut-être 
déjà été un peu trop, je voulais vous assurer de ma 
parfaite sympathie, accompagnement et soutien dans vos 
travaux et dans votre marche pour défendre les droits des 
personnes handicapées et pour faire évoluer tous les textes 
qui accompagnent votre fonctionnement, et vous pouvez 
compter sur le Parlement européen pour vous soutenir de 
façon déterminée. Merci beaucoup.

M. Emmanuel Constans  : Merci infiniment chère Sylvie 
Guillaume pour votre détermination, pour ce que vous avez 
dit sur le partenariat avec LADAPT, et pour tous les éléments 
très précieux que vous nous avez indiqués sur les politiques 
en cours et l’action du Parlement européen. Là aussi, je 
vous retourne la question, vous pouvez compter sur le total 
appui de LADAPT et de nos partenaires pour promouvoir 
au niveau européen toutes les actions si nécessaire, en 
faveur notamment de l’emploi des personnes en situation 
de handicap.

Je passe la parole à Albert Prévos, président du Conseil 
français des personnes handicapées pour les questions 
européennes.

M. Albert Prévos : Merci Monsieur le Président. Je voudrais 
d’abord vous remercier d’avoir associé le Conseil français 
des personnes handicapées pour les questions européennes 
à cette importante manifestation. Nous sommes tout à fait 
heureux d’apporter notre contribution, si c’est possible, à 
la réussite de cette manifestation. Le Conseil français des 
personnes handicapées pour les questions européennes, 
c’est une association d’associations. Il représente à peu 
près une cinquantaine d’associations françaises, les plus 
importantes sont là, et il a une double mission, il a été créé 
il y a une vingtaine d’années, pour apporter des points de 
vue, faire valoir les positions de la société civile française, 
du mouvement associatif français auprès des instances 
européennes, qu’il s’agisse de la commission, du Parlement, 
et notre représentation permanente, et deuxième mission, en 
retour, veiller à la bonne transposition, à la bonne application 
des mesures prises à Bruxelles, et vous savez combien 
elles sont importantes pour la question du handicap dans 
notre pays, et puis elles sont à l’origine de la plupart des 
progrès réalisés ces dernières années. Le Conseil est donc 
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membre du conseil d'administration du Forum européen 
des personnes handicapées, qui est une très importante 
instance, une ONG auprès des instances européennes. C’est 
à ce titre qu’aujourd’hui, le Forum européen des personnes 
handicapées m’a demandé de le représenter à l’ouverture 
de votre manifestation, parce qu’il avait été prévu, comme 
vous l’avez rappelé Monsieur le Président, que le vice-
président de ce forum vienne et assiste à cette ouverture, ce 
qui montre tout l’intérêt que le Forum européen porte à cette 
manifestation. Malheureusement, demain se tient le comité 
exécutif du Forum européen des personnes handicapées, et 
évidemment, cela rendait un peu difficile la disponibilité des 
personnes pour être avec nous aujourd’hui, donc il m’a été 
demandé en tant que membre du conseil d’administration 
du forum, de vous lire à la place de la personne qui devait 
venir l’intervention qui devait être faite au nom du forum. 
Je vais donc vous lire le discours du Forum européen des 
personnes handicapées.

« Le forum tout d’abord tient à remercier LADAPT d’avoir 
organisé la 20e Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, marquée par cette conférence 
internationale qui met l’accent sur l’emploi et les personnes 
handicapées. Il est en effet remarquable que l’initiative qui 
a débuté par une série de manifestations sur une semaine 
en 1997 soit maintenant reconnue comme la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
et envoie un signal fort de l’excellent travail effectué par 
LADAPT. Le forum est ravi de pouvoir prendre la parole 
lors de cette conférence très importante et le forum est 
l’organisation européenne faitière qui représente les 
personnes handicapées en Europe. Nous avons un large 
éventail de membres, tels que les conseils nationaux 
des personnes handicapées, c’est le cas du conseil 
français, et les organisations des personnes handicapées 
représentatives à l’échelle européenne, ainsi que divers 
membres à l’international. Nous sommes une voix forte 
et unie des personnes handicapées en Europe. Nous 
sommes heureux d’avoir l’occasion de discuter des droits 
des personnes handicapées lors de cette conférence 
internationale, concernant l’emploi de même que dans les 
autres domaines de la vie, il est important de se rappeler 
que le handicap doit être abordé du point de vue des droits 
de l’Homme. Les droits fondamentaux des personnes 
handicapées sont rappelés dans la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée 
à la fois par l'Union européenne et tous ses États membres, à 
l’exception de l’Irlande, c’est la première fois dans l’histoire 
de l'Union européenne qu’elle s’est engagée dans une 
convention des droits de l’Homme. Toutes les législations 
politiques et programmes de l'Union européenne doivent 
être conformes à la convention et les droits des personnes 
handicapées doivent être intégrés dans toutes les actions 
et stratégies de l'Union européenne en matière de droits de 

l’Homme. Elle exige une nouvelle approche de l’élaboration 
des politiques relatives aux personnes handicapées.

L’an dernier, la politique de l'Union européenne a été 
examinée pour la première fois de son histoire par un 
organe des Nations unies, le Comité des droits des 
personnes handicapées de l’ONU. Ce dernier lui a adressé 
des recommandations, les observations finales donnent des 
orientations claires à l'Union européenne sur la manière 
de mieux promouvoir, protéger et assurer les droits des 
personnes handicapées. Les recommandations contiennent 
un ensemble de priorités, une feuille de route pour les actions 
de l'Union européenne au cours des prochaines années 
afin de mettre en œuvre la convention, de promouvoir et 
de respecter les doits des personnes handicapées, elle 
devrait servir de référence dans l’élaboration des politiques 
relatives aux personnes handicapées.

Dans le cas particulier de l’emploi, le comité des droits 
a recommandé à l'Union européenne de « prendre des 
mesures efficaces pour évaluer l’emploi des personnes 
handicapées et augmenter leur taux d’emploi sur le marché 
du travail ouvert. Y compris par le biais de formations 
dispensées aux États membres sur les aménagements 
raisonnables et l’accessibilité dans le contexte de l’emploi ».

À la suite de la publication des observations finales, le 
Parlement européen a été la première institution européenne 
à réagir en adoptant en juillet dernier une résolution sur ces 
observations. Le forum avait déjà exprimé sa gratitude au 
Parlement européen pour avoir impliqué des organisations 
de personnes handicapées dans le respect de l’article 4.3 
de la convention et des recommandations du comité. Malgré 
ces progrès, beaucoup reste à faire pour promouvoir les 
droits des personnes handicapées en Europe, en particulier 
concernant l’emploi ».

Suit dans le texte une série de statistiques que vous 
avez déjà indiquées, et ce qui est très bien, c’est qu’elles 
correspondent ! Nous sommes tous d’accord pour saluer 
cet accord qui règne entre le Parlement et le forum des 
personnes handicapées.

« Un autre facteur important qui affecte le taux d’emploi et 
le degré d’incapacité, au niveau de l'Union européenne, le 
taux d’emploi des personnes gravement handicapées est de 
28% contre 56% pour les personnes ayant une incapacité 
modérée, et 72% pour les personnes non handicapées. 
L'Union européenne a été un chef de file mondial en étant 
la première organisation régionale à ratifier la convention, 
mais elle doit maintenant être un chef de file dans sa mise 
en œuvre. Une mauvaise mise en œuvre affaiblirait le cadre 
des droits de l’Homme en général et le droit des personnes 
handicapées au travail en particulier.

OUVERTURE
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Malgré certaines réalisations, l'Union européenne a besoin 
d’une stratégie dédiée à la mise en œuvre de la convention, 
y compris en matière d’emploi, car ce droit est étroitement 
lié à d’autres comme le droit à l’autonomie de vie et 
l’inclusion dans la société, le droit à l’éducation. La stratégie 
européenne pour les personnes handicapées 2010-2020 
a été adoptée avant les observations finales. Cette année, 
nous n’aurons qu’une révision au lieu d’un véritable plan 
d’action pour la mise en œuvre de la convention. Cela 
montre malheureusement une tendance inquiétante à ne 
pas prendre les obligations en matière de droit de l’Homme 
suffisamment au sérieux, ce qui est également illustré par 
des mesures d’austérité se concentrant uniquement sur 
la croissance économique et les réductions des dépenses 
sociales. Cela a un impact très négatif sur les personnes 
handicapées et leur droit au travail et à l’emploi. De même, 
la directive relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement est toujours sur la table du conseil, 
laissant 80 millions de personnes handicapées discriminées 
sans protection dans tous les domaines de la vie.

Comme l’illustrent ces exemples, une forte volonté politique 
est nécessaire pour compléter la législation et les politiques, 
et rendre ces dernières efficaces. Par exemple, en mars 
dernier, la Commission européenne a publié la première 
ébauche du socle européen des droits sociaux et a mis en 
place une consultation. Cette initiative peut constituer un 
outil important pour assurer la pleine jouissance du travail 
des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les 
autres.

Les droits des personnes handicapées devraient être 
intégrés dans l’ensemble du socle et ne pas se limiter aux 
prestations d’invalidité, comme c’est le cas dans le premier 
projet de la commission. Le forum prépare la réponse à la 
consultation publique sur le socle des droits sociaux, mais il 
faut une collaboration fructueuse avec les institutions et une 
volonté politique impérieuse de réaliser des changements 
sur le terrain.

L’année prochaine, le forum célèbrera son 20e anniversaire, 
ce sera la troisième décennie du mouvement des personnes 
handicapées en Europe. Nous avons certainement parcouru 
un long chemin, mais nous pouvons faire encore beaucoup 
plus, nous espérons pouvoir commencer aujourd’hui avec 
une conférence comme celle-ci, à travailler à ce qui reste à 
faire, comme par exemple l’adoption d’une stratégie pour la 
mise en œuvre de la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées de 2020 à 2030. Merci, 
au nom du forum.

M. Emmanuel Constans  : Merci pour votre intervention. 
Nous connaissons le rôle du Forum européen, nous avons 
toujours un lien très étroit avec lui, grâce à vous aujourd’hui. 

Je note que le Forum va fêter son vingtième anniversaire 
en même temps que le 20e anniversaire de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées de 
LADAPT, donc nous sommes véritablement tous en phase 
autour de ces questions. Naturellement, nous ne pourrons 
pas attendre les vingt ans d’après sans faire des progrès 
indispensables aujourd’hui, au niveau européen et au plan 
national.

Il me reste à remercier à nouveau infiniment Sylvie Guillaume 
pour l’ouverture de cette conférence parce que cela nous 
aide beaucoup, ainsi qu’Albert Prévos, au nom du Forum 
européen des personnes handicapées. Merci beaucoup.

Maintenant, le temps est celui de la table ronde qui va être 
animée par Luk Zelderloo. J’ai naturellement cité tout à 
l’heure quelques personnalités, mais bien entendu, dans 
cet exercice, on en oublie toujours certaines. J’ai oublié de 
mentionner le rôle de Fabrizio Fea, qui a accepté la dure 
tâche de faire la synthèse de la journée tout à l’heure, à la 
fin de notre après-midi. Merci. Et excusez-moi !
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M. Luk Zelderloo  : Good Morning. Je vais proposer aux 
membres du panel de me rejoindre ici. En attendant, je 
voulais vous dire que c’est un peu stressant pour moi, non 
pas parce que nous allons travailler dans deux langues, 
je comprends un peu le français, je parle même un peu, 
mais c’est assez stressant parce que je me trouve entouré 
de certains des membres les plus importants de l’EASPD. 
J’ai d’ailleurs également le nouveau trésorier, Bernadette 
Grosyeux, qui vient d’être réélue et j’ai un nouveau Vice-
président. Vous comprendrez que pour moi, c’est assez 
stressant. J’espère que vos questions vont me faciliter la 
vie. Je voudrais féliciter LADAPT avant tout, d’avoir joué un 
rôle très important. Car elle a été un agent de changement 
en France et au niveau européen, merci à LADAPT pour 
cela. C’est extrêmement important, le rôle que vous avez 
joué, notamment pour la mise en œuvre de la Convention 
européenne. 

Je suis Secrétaire Général de l’EASPD, c’est un réseau de 
services, de fournisseurs de services, nous représentons 
environ 13 000 organisations qui agissent dans 32  pays 
différents. Nous travaillons au niveau du Conseil de 
l’Europe, qui réunit 47 pays. Nous allons donc au-delà. Je 
vois le représentant français dans la salle qui représente 
votre pays au Conseil de l’Europe. L’EASPD travaille sur trois 
articles clés de la convention, là où les services jouent un 
rôle important, nous travaillons sur l’éducation, comment 
faire en sorte que l’éducation soit davantage inclusive ? Et la 
France lutte en ce sens. Mais ailleurs en Europe également. 
Pour que le contexte soit plus inclusif. Et puis, troisième 
point, la vie en communauté.

C’est un domaine dans lequel nous pouvons beaucoup 
apprendre les uns des autres. L’emploi est un point 
extrêmement important, comment faire en sorte que les 
personnes handicapées aient un accès comparable aux 
autres.

Nous allons discuter du processus qui consiste à faire en 
sorte que le marché du travail soit plus inclusif pour les 
personnes handicapées. Et quel est ce Semestre consacré 
à cette question ? Eh bien, le but, c’est d’encourager les 
pays à travailler ensemble, sur la mise en œuvre de la 
stratégie européenne afin d’atteindre une croissance plus 
durable, plus inclusive. Cela comprend les personnes pour 
lesquelles nous travaillons au jour le jour, il s’agit aussi de 
travailler sur le pacte de stabilité, de manière à ce que le 
développement économique soit également assuré, et bien 
coordonné avec tout cela.

Vous pouvez penser que c’est un instrument 
macroéconomique qui n’a rien à voir avec les questions 
sociales, mais nous ne sommes pas d’accord, car si vous 
regardez les situations des personnes handicapées, nous 

avons environ 13% de personnes handicapées dans nos 
différents pays. Ce qui signifie 80 millions d’Européens. 
Donc, il y a un impact macroéconomique que de leur 
permettre d’avoir accès au marché du travail puisque, et 
nous le savons, un emploi, c’est la meilleure protection 
contre la pauvreté, l’exclusion, l’isolement, et c’est un outil 
d’autoréalisation extrêmement important.

En effet, les statistiques le montrent, 48% des personnes 
handicapées sont dans l’emploi, à comparer avec 70% de 
la population générale. Encore une fois, il y a un certain 
désaccord parce que ce chiffre de 48% est basé sur les 
chiffres relayés par les États membres. Or, partout en Europe, 
nous excluons les handicapés des statistiques puisque 
nous déclarons qu’ils ne peuvent pas travailler. Si l’on tient 
compte de cela, on voit que seuls 29 à 30% des personnes 
handicapées ont effectivement un emploi. Donc, c’est un 
véritable problème. Je sais comment on trouve le chiffre de 
48% puisque Eurostat travaille avec les statistiques envoyés 
par les pays membres, mais il faut en tenir compte. Comment 
utiliser ce Semestre européen et tout le système européen 
pour promouvoir une meilleure inclusion ?

Nous allons présenter au Parlement un rapport le 
6 décembre à Bruxelles. N’hésitez pas à vous rendre à cette 
session, nous comparons vingt pays et nous examinons les 
mesures mises en œuvre. La plupart des pays, en ce qui 
concerne leur stratégie de réforme de l’emploi, ne tient pas 
compte des personnes vivant avec un handicap lorsqu’ils 
élaborent les stratégies et les politiques. C’est pourquoi nous 
estimons qu’il est important d’en débattre ici aujourd’hui 
et dans les semaines à venir à Bruxelles. Quels sont les 
facteurs du succès ? Nous avons identifié quatre critères. 
Les politiques doivent être basées sur une coopération 
des parties prenantes, les autorités, les employeurs, les 
partenaires sociaux, doivent se réunir autour de la table. 
C’est un facteur du succès. Ensuite, des actions ciblées. 
Il faut s’attaquer aux obstacles. Un des obstacles, c’est le 
piège des prestations sociales. Il faut que ce soit intéressant 
de travailler. Il faut, pour cela, que les personnes soient 
payées convenablement. Ce n’est pas facile.

Le troisième facteur, c’est la disponibilité de l’emploi 
accompagné. Il faut aussi que les employeurs comprennent 
comment un tel système peut fonctionner. Enfin, nous 
devons fonder nos politiques sur la recherche, sur les 
données, sur les éléments qui sont recueillis sur la base 
des connaissances et de l’expérience que nous avons. 
Je voudrais citer le professeur Steve Bayer, il a mené des 
recherches à la demande de mon organisation. Le premier 
point, c’est que par le passé, nous formions, puis nous 
placions. Et bien souvent, les personnes en situation de 
handicap faisaient de la formation à vie. Maintenant, il faut 
former, placer et apporter l'accompagnement nécessaire. 
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Deuxièmement, il faut avoir des interventions holistiques, 
est-ce que le lieu de travail est accessible, les transports en 
commun ? Avons-nous besoin du réseau social autour de 
la personne ?

Troisièmement, il est plus efficace de prévoir des mesures 
d'accompagnement sur le marché ouvert, c’est très 
important à comprendre. Et nous devons adapter notre 
façon de parler. Il faut regarder les compétences des 
individus, parler le langage des employeurs. Ce n’est pas 
le même langage que nous avons l’habitude d’utiliser. 
Donc, il y a un certain nombre de défis que nous devons 
relever. Je voudrais maintenant donner la parole à nos 
intervenants. Je propose que vous soyez brefs et que vous 
vous concentriez sur l’essentiel de votre message, que 
nous puissions ensuite avoir un débat intéressant. Et s’il 
nous reste du temps, je donnerai la parole aux participants. 
Tout d’abord, je voudrais poser une question au directeur 
Général de LADAPT, Monsieur Éric Blanchet. À votre avis, 
quelle intervention pourrait être essentielle pour changer les 
choses ? Pour que le marché du travail soit plus ouvert et 
plus inclusif ?

M. Éric Blanchet : Je vais répondre en français. Avant, je 
voudrais juste faire une petite introduction sur une actualité 
immédiate, les élections aux États-Unis ont renvoyé, je 
pense, un message extrêmement fort des populations à 
leurs dirigeants. Nous allons aussi en France aller vers les 
élections présidentielles. Il y a un mouvement en ce moment, 
des gens exclus, des gens en difficulté, des travailleurs 
pauvres, qui sont en train de se dire : « on va se lever et 
prendre la parole. Parce que ce que la politique et ce que 
l’administration propose ne nous convient plus, on veut le 
dire ». Le message passé, et je ne fais pas de politique, doit 
faire prendre conscience aux dirigeants, à nous aussi, que 
la réponse apportée ces dernières années doit bouger. On 
voit que les réseaux sociaux sont en train de se structurer 
hors secteur habituel.

J’en reviens à la question, je pense que la réponse doit 
être suffisamment large pour embarquer l’ensemble 
des populations. C’est-à-dire que ne s’adresser qu’à la 
personne en situation de handicap n’est plus suffisant 
aujourd’hui. L’inclusion ne se fait pas seule, elle se fait 
avec les autres et dans l’ouverture. L’ouverture, c’est tout 
le monde, les valides, les personnes handicapées, les 
entreprises dans lesquelles tout le monde se mélange, la 
société dans laquelle aujourd’hui, le droit de vote doit être 
partagé par toutes ces personnes.

On parle des droits de l’Homme, c’est à mon avis encore 
aujourd’hui un élément central qui, de temps en temps, 
peut être remis en cause par rapport à un certain nombre 
de phénomènes de pressions économiques, de changement 

sociétaux forts. Je crois que les réponses qu’on va renvoyer 
doivent être des réponses qui sont pragmatiques, dans 
lesquelles on peut fournir assez rapidement des éléments 
de preuves et de démonstration. 

Aujourd’hui, LADAPT imagine un plan de développement 
et de soutien à l’économie sociale et solidaire. C’est 
aujourd’hui quelque chose qui est en train de naître et qui 
devrait être extrêmement important, non pas du fait de sa 
spécificité, bien au contraire, mais du fait de son ouverture 
et du fait que ça emmène différentes populations sur 
différents sujets. Aujourd’hui, la problématique centrale que 
l’on a dans notre pays, c’est le lien. Les gens s’installent 
dans la défense car ils ont peur, ils sont inquiets. C’est tout 
à fait humain et normal de se dire : « moi, les gens qui me 
ressemblent, comment on va se structurer et obtenir le plus 
de cette société qui a du mal à répondre à nos besoins ? »

Aujourd’hui, tous les acteurs, surtout les États membres, 
parce que c’est eux qui mènent la donne dans les pays, 
doivent apporter des réponses différentes, sans avoir une 
vision un peu globale du pays et du fait qu’ils souhaitent que 
la population dans laquelle se trouve ce pays puisse vivre 
heureuse, respectée et avoir des moyens de subsistance 
nécessaires.

Je vais être court, je vous rassure, mais je tenais quand même 
à entrer par ce sujet-là. Je pense que, bien évidemment, 
quand on s’adresse à l’Europe et quand on va s’adresser 
à l'Union européenne, pour qu’elle soit plus inclusive, bien 
évidemment, il faut une cohérence dans les actions et dans 
les financements. Les financements au niveau de l’Europe, 
parfois, sont illisibles dans les pays et incompréhensibles. 
Car ce que les gens vont juger, c’est la réalité de l’action, 
ce qui change dans leur quotidien. Aujourd’hui, on peut 
sentir des décalages entre des regards des populations et 
des politiques nationales ou européennes. On pense qu’à 
travers le plan Juncker, le plan européen stratégique et 
d’investissements, il y a une véritable ouverture au secteur 
social. Parce que la construction de l’Europe fiscale doit 
être accompagnée de la construction de l’Europe sociale.

Le côté fiscal et le plan social doivent évoluer ensemble pour 
être plus forts pour apporter des réponses aux populations, 
dans la compréhension et dans la lecture qu’elles en auront 
dans leur réalité de vie au quotidien.

Bien évidemment, on parle de 80 millions, mais je parlerai 
de 120 millions de personnes, je rajoute les 40 millions 
d’exclus au niveau de l’Europe, où on ne sait plus ce que le 
mot de handicap veut dire en tout cas, de gens qui sont en 
difficulté. La pauvreté, l’exclusion sociale progressent dans 
les différents pays de manière différente. On voit en France 
des travailleurs pauvres qui n’arrivent même plus à se loger 
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dans un appartement, dans une maison, qu’on retrouve dans 
le Bois de Boulogne par exemple ou sous des tentes. C’est 
un élément extrêmement puissant vis-à-vis des populations. 
L’Europe doit être sensible là-dessus et renvoyer des choses.

Dernier point : l’éducation des populations. Aujourd’hui, la 
sensibilisation qu’on utilise comme élément fort autour du 
handicap, n’est pas suffisante. En tout cas, elle est dépassée 
dans la façon dont elle a été portée. Maintenant, si on veut 
que les choses bougent, attaquons-nous à l’ensemble 
des populations des pays, valides, handicapés, parlons 
ensemble des sujets de droit et du respect des droits, dans 
l’entreprise, faisons monter les sujets, c’est ce que nous 
faisons à LADAPT depuis une vingtaine d’années, on fait 
sauter les clivages, et quelque part, on apporte une réponse 
aux personnes qui constituent notre société, française et 
européenne.

M. Luk Zelderloo : Merci beaucoup d’avoir mis la question 
dans un contexte plus large. En effet, comment voulons-
nous organiser notre société à l’avenir ? Merci d’avoir fait 
cela et d’avoir souligné l’importance de l’éducation. Je 
voudrais donner la parole à Bernadette Grosyeux. D’après 
vous, que pouvons-nous, que devons-nous faire en tant 
que prestataires de services sociaux, pour que les choses 
changent ? Quels sont les changements nécessaires dans 
la manière dont nous organisons notre travail ?

Mme Bernadette Grosyeux : Merci pour cette question. Je 
crois pouvoir dire que nous sommes tous, engagés en tant 
que prestataires de services, pour favoriser l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Et pour bien le faire, je 
crois qu’il faut savoir à quel niveau on peut se situer. Alors, 
on est dans une conférence européenne et je me propose 
déjà de dire comment au niveau européen, nous pouvons 
agir. Et ensuite, au niveau de chaque pays.

C’est vrai qu’avant toute chose, il faut rappeler peut-être 
deux idées simples, c’est que l’Europe ne peut pas tout. 
Effectivement, l’Europe a une responsabilité de nous tirer 
vers le haut. Et dans cette question qui nous occupe 
aujourd’hui, je crois que sa vigilance à nous demander 
le respect de la convention internationale des droits des 
personnes handicapées est vraiment le point clé par lequel 
l’Europe nous tire vers le haut.

La deuxième question, le deuxième point, qui n’est pas une 
question, comme l’a dit notre parlementaire, la balle est 
dans le camp de chaque État, il ne faut pas oublier cela.

Cela dit, que pouvons-nous faire au niveau européen ?

Alors, moi, je me propose de parler plus de la question de 
la recherche car dans le cadre du Semestre européen, on 

nous avait distribué un peu les rôles. Et sur la question 
de la recherche, notamment, il me semble que nous 
devons prendre conscience que si nous devons chercher 
ensemble, il y a la question du langage qui est absolument 
importante, et que nous devons avoir en tête pour pouvoir 
avancer ensemble, interagir. Cette question du langage ne 
peut être dépassée que si nous avons des statistiques et 
des définitions absolument claires et précises, et si nous 
parlons des mêmes choses. Pour travailler au niveau 
européen depuis huit ans, je me rends compte comme 
souvent, nos débats sont des débats qui sont pavés de très 
bonnes intentions, avec des prises de position extrêmement 
généralistes, avec une façon de se positionner absolument 
juste puisque toujours par rapport à la Convention 
internationale, mais quand on passe au niveau de la 
recherche, donc, au niveau de l’action, on se heurte à des 
problèmes de définitions, à des problèmes de chiffres, à des 
problèmes de comparaison, et ces problèmes sont difficiles 
à dépasser. Quand on ne parle pas des mêmes choses, 
on ne peut pas avancer. Un des points que l’Europe peut 
nous apporter, c’est de nous donner les moyens, quand on 
recherche, de parler des mêmes chiffres, des définitions 
avec un niveau de précision très important.

Au niveau européen, par exemple, quand on se compare 
entre pays et qu’on parle de l’emploi en milieu ordinaire, 
de l’emploi en milieu protégé. Nous, en France, au niveau 
de notre action en matière protégée, nous sommes, à juste 
titre, regardés par la Commission et par le Parlement, 
qui exigent de notre part un certain nombre de garanties 
pour que nos ESAT, notamment, ne soient pas des lieux 
de discrimination. C’est à juste titre que la commission et 
le Parlement nous rappellent à l’ordre. Sauf que quand on 
discute au niveau européen, on ne sait pas de quoi on parle. 
Quand on se compare, on ne sait pas de quelles personnes 
on parle. Il y a des pays qui n’ont pas d’espace protégé. 
Donc, où se trouvent les personnes dont on parle quand 
on se compare avec un pays qui n’a pas ces espaces-là ? 
On ne sait pas de quoi on parle. On se retrouve, comme le 
canard boiteux, avec des établissements qui doivent être 
observés, interrogés, mais pour autant, il est très difficile 
de se comparer avec d’autres pays qui, eux, n’ont pas 
ces espaces-là. Et bien souvent, nos discussions sont des 
discussions de sourds, les uns défendant une position, les 
autres défendant une autre position, donc, on n’avance pas.

M. Luk Zelderloo : Je vais vous demander de revenir à la 
question : que pouvons-nous faire pour être plus efficace ?

Mme Bernadette Grosyeux : C’était important de dire 
comment au niveau européen, on peut avancer ensemble. 
Soyons précis, comparons-nous, et compte tenu du fait 
que l’Europe ne peut pas grand-chose pour nous dans 
les États, interférons, échangeons nos bonnes pratiques 
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pour aller ensemble dans un même sens. Après, au 
niveau de chaque État, on peut déjà profiter de l’Europe 
en cherchant et en allant demander son soutien pour faire 
de la recherche. Car, pour employer des personnes qui 
sont en difficulté, mentale, psychique, physique, si c’était 
simple, ça se saurait ! Il faut donc que nous déplacions 
des frontières intellectuelles, des frontières de recherches 
en sciences humaines pour trouver les moyens les outils 
les plus adaptés, pour que ces personnes puissent faire 
valoir un potentiel qu’ils ont, sans aucun doute, mais qui, 
pour l’instant, est très difficile à mettre en avant du fait du 
manque d’ouverture et du fait du manque d’outils. Donc, 
cherchons, faisons de l’innovation sociale, allons chercher 
des outils pour permettre aux personnes de s’exprimer, 
de se mettre en avant, d’être mieux engagées dans 
l’éducation, la formation tout au long de la vie. Trouvons 
des outils pour que des personnes qui ne s’expriment pas 
puissent s’exprimer, faisons en sorte que cette ouverture 
leur soit donnée. Donc, ça, c’est nous : allons chercher 
des idées et faisons de l’innovation sociale. Au niveau des 
États, une fois qu’on a innové, l’affaire n’est pas gagnée. 
La deuxième chose qu’il faut avoir à l’esprit, c’est qu’il ne 
suffit pas d’innover en matière sociale, il faut que l'État 
prenne le relais de l’innovation. Nous, on en sait quelque 
chose : on innove, mais quand on arrive au niveau de la 
politique nationale, il n’y a pas de ligne budgétaire pour 
prendre le relais. Nous avons travaillé sur la validation 
des acquis de l’expérience des personnes handicapées 
qui travaillent en ESAT et en EA. Nous avons travaillé sur 
plus de 150 personnes en région parisienne. Après trois 
ans de travail dans ces espaces, ces personnes ont pu, 
grâce à une coordination de leur parcours, à hauteur de 
300 heures par personne sur trois ans, passer de vrais 
diplômes, dans 14 métiers. Nous avons 85% de réussite. 
Donc, ça veut dire que des personnes en ESAT et en EA, 
en tant que personnes handicapées mentales, souvent 
considérées comme handicapées à 80%, ont leur diplôme, 
dans des domaines comme celui de la restauration 
collective, etc. Aujourd’hui, l'État nous répond : il n’y a 
pas la ligne budgétaire pour prendre en considération 
cet accompagnement. Et aujourd’hui, on bataille pour 
que cette ligne budgétaire soit créée. Car quand on fait 
de l’innovation sociale, on ne peut pas aller chercher un 
constructeur pour lui dire : financez-moi ce prototype, ça 
va marcher ! L'État n’a pas prévu la ligne. Il faut que l'État 
puisse relayer ce que l’on trouve comme trucs et astuces 
pour favoriser cet emploi.

M. Luk Zelderloo : Merci beaucoup de nous avoir donné 
ce tour d’horizon de ce qui se fait au niveau européen et 
national.

Effectivement, il est très difficile pour moi de clouer le bec à 
ma trésorière, elle risque de diminuer mon salaire !

Passons à la troisième personne, la Directrice Générale 
de la FEGAPEI. Comment voyez-vous le rôle des services, 
services sociaux, différents prestataires, pour ce marché de 
l’emploi plus inclusif ?

Mme Muriel Vidalenc : Je vais intervenir sans être 
redondante par rapport à ce qu’ont dit les deux précédents 
intervenants, dans la mesure où c’était très clair et très 
bien porté, avec beaucoup de conviction, et c’est ça qui fait 
vraiment plaisir dans ce type de réunion.

La FEGAPEI, certains ne la connaissent pas, c’est une 
fédération d’employeurs, c’est-à-dire que nous réunissons 
un certain nombre d’associations prestataires de services.

Cette fédération très rapidement s’est positionnée en 
termes de projets politiques sur une participation à la co-
construction de la société inclusive, car nous considérons 
au niveau de la FEGAPEI, qui travaille actuellement sur 
le champ exclusif des personnes handicapées, nous 
considérons que nous avons une responsabilité dans la 
mesure où c’est à nous que reviennent les négociations 
sur l’accompagnement des professionnels, tout au long de 
leur vie, et sur la qualité du travail. On considère que dans 
ce cadre-là, nous avons une responsabilité à participer à 
l’inclusion de la personne handicapée de façon à ce que le 
professionnel puisse le mieux accompagner la personne. 
Jusqu’au point où on réussira à véritablement construire 
ensemble une société inclusive. Je rejoins totalement Éric 
Blanchet sur le fait que quand on parle du handicap, il faut 
avoir immédiatement l’idée que ce que nous faisons dans le 
champ du handicap, nous le faisons pour l’ensemble d’une 
population discriminée, et qui est exclue des droits primaires 
que peuvent être la santé, l’éducation, l’emploi, le logement. 
Et je ne listerai pas les mesures qui ont montré que grâce à 
l’action des mouvements, des unions, qui portent la défense 
et l’inclusion des personnes handicapées, beaucoup de ces 
initiatives et de ces résultats ont permis à d’autres publics 
de bénéficier de ces avancées.

La FEGAPEI présente au niveau européen dans deux 
organisations qui, pour nous, sont complémentaires, 
importantes, et qui nous permettent justement de porter 
un message d’inclusion, d’avancées et de respect de la 
convention de l’ONU, auprès de nos interlocuteurs. C’est 
d’une part EASPD, et d’autre part le centre européen des 
employeurs et des entreprises qui portent les services 
publics. Nous avons en même temps cette interaction 
conjointe sur les droits de la personne handicapée et 
la co-construction de la société inclusive, en ayant de 
la même façon cette complémentarité avec le travail 
que nous menons au sein du CEEP sur tout ce qui est 
dialogue social au niveau européen et portage de l’égalité 
d’accès aux droits fondamentaux pour les publics fragiles 
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et pour les personnes handicapées. Ces deux facettes-là 
nous aident à avoir un regard complet et qui, je l’espère, 
permet aux associations adhérentes de pouvoir avancer, 
sinon anticiper, du moins s’adapter, avec cette agilité et 
cette souplesse que les personnes demandent justement 
à leurs accompagnants, professionnels, dont je parle ici. 
Donc ça, c’est au niveau européen. Et au niveau français, 
je parle de la FEGAPEI aujourd’hui, j’évoquais le travail 
réalisé sur les publics en situation de handicap qui servait 
à l’ensemble des publics fragiles, et prochainement, la 
FEGAPEI va pouvoir passer de l’intention à l’action, puisque, 
à partir du 1er janvier 2017, la FEGAPEI crée une nouvelle 
organisation d’employeurs dont le champ d’intervention 
portera sur l’ensemble des personnes fragiles, que ce 
soit la protection de l’enfance, l’insertion, les personnes 
âgées ou les personnes handicapées. Dans cette nouvelle 
organisation professionnelle, nous porterons encore au 
mieux et de façon beaucoup plus transversale les objectifs 
et la vision que nous avons de ce que doit être une société 
où les employeurs, les publics, les administrations, se 
retrouvent ensemble sur des mêmes objectifs d’un vivre-
ensemble et d’une société inclusive. Au niveau européen, 
et Albert Prévos en parlait tout à l’heure, nous travaillons 
aujourd’hui sur le socle des droits sociaux, puisque la 
consultation se termine fin 2016, et sur ce socle des droits 
sociaux, sur lequel nous travaillons depuis quelques temps 
au sein de l'Union des employeurs de l'économie sociale 
et solidaire, dont nous faisons partie, nous portons très 
clairement comme priorité, car c’est une des questions 
que nous pose l'Europe, l’accès à l’emploi de l’ensemble 
des personnes fragiles et des personnes handicapées. 
C’est-à-dire que nous considérons que ce socle des droits 
sociaux doit clairement apparaître de façon volontaire 
dans le Semestre européen, en tant que tel, et qu’il est 
indispensable que dans ce socle et dans ce Semestre, 
puisse clairement aussi apparaître le fait que l'Europe et 
ses États membres s’engagent à faire en sorte que toute 
personne, tout citoyen, quelle que soit sa situation, ait 
accès aux droits fondamentaux, à l’emploi, et que les États 
membres se donnent les moyens de faire en sorte que 
cet accès soit possible. Il y aura évidemment la question 
que l’on se posera très rapidement, celle de l’éducation 
et de la formation, initiale comme continue. Et le sujet 
de la formation, de l’éducation et de l'accompagnement 
de la personne dès son plus jeune âge est un facteur 
clef de réussite évident pour permettre à la personne 
non seulement d’accéder à l’emploi, mais ce que nous 
demandons, c’est qu’elle puisse se réaliser socialement, 
intellectuellement dans l’emploi qu’elle aura. Parce 
que, personne ne l’a souligné, ok, il y a des personnes 
handicapées qui ont un emploi, mais combien ont un 
emploi sous-dimensionné par rapport à leurs capacités, 
aux diplômes qu’elles ont acquis ? L’emploi ne doit pas 
être un moyen de gagner sa vie, mais c’est un moyen de 

se reconnaître comme citoyen, et à ce titre, de ne pas vivre 
de discriminations comme ça peut être le cas aujourd’hui.

M. Luk Zelderloo : Merci beaucoup.

Passer des intentions à l’action, ça, c’est essentiel.

En tant que société, pas simplement les prestataires de 
services, parce que ce n’est pas que leur responsabilité, il faut 
passer des projets aux actions, il faut effectivement que les 
personnes puissent s’épanouir en tant qu’individu. L’accent 
que vous avez mis sur la coopération, c’est important, je 
peux vous dire que l’EASPD va signer un accord avec le 
réseau européen de service d’emploi public, c’est quelque 
chose qui concerne la population générale, et cet accord 
de coopération, nous l’espérons, permettra également des 
accords de coopération au niveau national. Ainsi, les agences 
de l’emploi pourront peut-être contribuer à un meilleur taux 
d’emploi des personnes en situation de handicap. Il nous 
faut le soutien des États membres pour arriver à cela, et de 
l'Union européenne. Alors, je me tourne vers le représentant 
de la Commission européenne, M. Roty. Vous ne connaissez 
peut-être pas si bien que ça les sujets dont nous traitons ici, 
il s’agit de handicap, mais les politiques en matière d’emploi 
sont très importantes, et nous parlons ici de 12 ou 13% des 
personnes employées et employables.

M. Guillaume Roty : Je suis attaché économique à la 
représentation de la Commission européenne en France, 
et je m’occupe en particulier du Semestre européen et de 
sa mise en œuvre pour la France, mais j’ai aussi une vue 
un peu plus générale au niveau européen car le Semestre 
est un exercice de coordination de politiques économiques 
entre les différents pays.

Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit 
et de répondre à la question.

Je crois que le rôle de l'Union européenne dans une 
action politique assez spécifique comme la promotion 
de l’inclusion et de l’accès au marché de l’emploi des 
personnes handicapées, c’est vraiment d’aider à réaliser ce 
passage des intentions à l’action. Parce que concrètement, 
l'Union européenne a assez peu de leviers d’actions sur 
ces politiques en Europe, puisque c’est une compétence 
des États membres. En revanche, on a pas mal d’outils à 
la fois pour clarifier les intentions, pour s’assurer qu’elles 
sont les mêmes dans chacun des pays, et qu’on parle bien 
des mêmes choses, et on a aussi pas mal d’outils pour 
inciter les États membres à l’action ou leur montrer quel 
type d’action ils peuvent entreprendre.

Avant de détailler comment l'Union européenne peut 
accompagner ce passage des intentions à l’action, je veux 
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dire que pour l'Union européenne, et pour la commission 
Juncker, l'Europe sociale et le fait de reconstruire une 
société plus inclusive non discriminante est une vraie 
priorité. Dans son discours, il a fait le constat qu’il trouvait 
que l'Union européenne n’était pas assez sociale et qu’il 
fallait changer ça et rééquilibrer les priorités entre ce qu’on 
a pu vivre suite à la crise de consolidation budgétaire ou 
des politiques d’austérité vers des politiques plus sociales. 
Donc la volonté politique est assez forte, elle se manifeste 
aussi par l’action de la commissaire Thyssen qui faisait un 
discours il y a peu pour les personnes handicapées, et qui a 
aussi mentionné ce message.

Ce que peut faire l'Union européenne, c’est d’abord de 
définir des priorités communes et de s’assurer que les 
objectifs sont les mêmes.

C’est ce qui est fait dans le cadre de la stratégie européenne 
pour l’inclusion des personnes handicapées.

Et c’est ce qui est fait aussi tout simplement par la loi et 
les directives qu’on propose et qui mettent le standard 
au niveau européen. En revanche, le Semestre européen 
va être l’outil pour amener les États membres à passer 
à l’action en leur pointant les endroits où il y a de vraies 
difficultés. C’est un exercice extrêmement national, le 
mot « européen » est un peu mal utilisé, car l'objectif du 
Semestre européen est de faire un diagnostic partagé avec 
les parties prenantes de la situation économique et sociale 
des États membres et de faire des recommandations au 
niveau européen à chacun des États membres. Ce sont 
les recommandations des 27 ministres de l'économie 
et des finances des pays de l'Union européenne à leur 
homologue d’un autre État membre. C’est le groupe de 
l'Union européenne qui dit à un État : voilà, nous, on a 
fait ce diagnostic-là par rapport à votre économie, on 
pense que vous devez prendre telle et telle mesure pour 
améliorer la situation et pour s’assurer qu’on agit de 
manière coordonnée. Bien sûr, tout est un peu relatif en 
termes de priorité. Aujourd’hui, la question de l’inclusion 
des personnes handicapées n’est peut-être pas très 
haute dans l’agenda du Semestre européen car il y a des 
éléments considérés plus prioritaire dans le diagnostic 
macro-économique par le conseil de l'Union européenne, 
mais la question d’avoir des marchés du travail inclusifs, 
c’est une priorité partagée pour l’ensemble des États 
membres et c’est pour ça que la recommandation est 
la même pour tous, pour s’assurer d’avoir un marché 
du travail qui fonctionne mieux pour chacun des pays, 
pour mettre en place des mesures notamment contre 
la segmentation du marché du travail et permettre de 
faciliter la rentrée dans le marché du travail.
Et ça n’empêche pas que quand dans un pays, on voit que 
la situation d’accès à l’emploi des personnes handicapées 

est particulièrement problématique, je pense à l’Irlande, 
l’Irlande est le pays où il y a le plus grand écart entre le taux 
d’emploi des personnes handicapées et le taux d’emploi 
général dans l'économie, c’est discuté et ce point est fait 
explicitement, et on demande au gouvernement irlandais 
de prendre des actions pour agir sur ce problème. C’est 
vraiment un mécanisme qui permet de passer des intentions 
à l’action, on définit les intentions et puis on accompagne 
en pointant le problème. Après, chaque État membre est 
libre de définir son type d’action. Mais c’est un mécanisme 
assez intéressant et assez puissant parce qu’il est régulier, 
il y a des suivis tous les six mois, tous les ans, sur ce qui 
a été fait pour répondre aux recommandations, il y a des 
discussions entre les États membres, c’est un mécanisme 
d’entraînement pour les États qui les aide à passer à l’action 
et leur donne une certaine légitimité pour agir.

Deuxièmement, on peut aider à passer à l’action sur le 
financement. On disait que parfois, il n’y a pas la ligne 
budgétaire permettant de transformer une bonne initiative 
d’innovation sociale pour la pérenniser, c’est un peu la 
justification du fonds social européen que de permettre 
aux États membres de prolonger ces initiatives et de 
les rendre concrètes. C’est plus de 80 milliards d’euros 
pour l'Union européenne, et c’est un outil qui a vraiment 
cette vocation-là. Donc c’est géré principalement au 
niveau régional en Europe. En France, il y a une double-
casquette au niveau régional et national, mais il y a cette 
idée d’utiliser le fonds social européen pour financer des 
initiatives locales, régionales et les pérenniser. C’est peut-
être un outil qui n’est pas suffisamment exploité. On a 
mentionné aussi le plan Juncker, le plan d’investissement 
pour l'Europe, et on a essayé de mettre l’accent sur un 
nouveau programme de financement de l'économie 
sociale et solidaire pour essayer de donner les ressources 
nécessaires aux différents acteurs de ce secteur pour se 
financer, et ça marche assez bien, c’est géré par le fonds 
européen d’investissement, il y a déjà plusieurs projets 
financés en France depuis sa mise en place.

Et pour conclure sur le dernier point et la dernière manière 
dont on peut passer des intentions à l’action, je veux insister 
sur l’initiative du socle européen des droits sociaux. Son 
ambition est vraiment de remettre sur un pied d’égalité 
l'Europe économique et l'Europe sociale. C’est de créer un 
texte qui met sur le papier très clairement les intentions 
des pays européens, c’est la définition des droits et de ce 
qu’on va en faire, et c’est un texte qui sera utilisé par la 
suite pour justifier les recommandations qui seront faites 
aux États membres. On pourra dire aux États membres : 
vous avez signé ce papier qui est le socle européen des 
droits sociaux, nous, dans notre diagnostic partagé, on voit 
que ce principe est mal respecté dans votre pays, donc 
vous devez agir là-dessus dans le cadre du Semestre 
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européen. Il y a un lien très fort qui est fait entre les deux, 
c’est important de bien passer du temps pour tous les 
participants et les organisations représentés ici à réfléchir 
au bon socle, et à la bonne boussole qu’on veut créer pour 
l’union sociale. Merci.

M. Luk Zelderloo  : En effet, le fonds social européen et le 
plan Juncker peuvent nous aider pour changer les choses, 
l’EASPD travaille là-dessus pour demander aux fournisseurs 
de services d’utiliser le fonds social européen pour faire des 
investissements structurels.

M. Prévos, est-ce que cela va faire une différence ? Vous 
avez écouté les prestataires de service, ce qu’avait à dire 
la commission, et donc normalement, ceci devrait avoir 
un impact sur la vie des personnes handicapées. Nous, à 
l’EASPD, nous pensons que sans nous, ou en tout cas que 
les personnes handicapées devraient vraiment avoir voix au 
chapitre. Est-ce que tout cela va faire une différence ou pas ?

M. Albert Prévos : C’est une question vaste...

Et ça vient au moment où beaucoup de choses ont quand 
même été dites, et des choses tout à fait passionnantes. 
D’abord, j’ai un certain plaisir à me retrouver ici, parce 
que j’ai le souvenir, je n’étais pas partie prenante, mais il y 
avait certainement beaucoup d’entre vous, il y a à peu près 
quatre ans, le CFHE, l’association que je représente ici et que 
je préside, avait organisé à Paris une réunion avec l’ONG 
européenne EUSE. Le thème était l’emploi accompagné. Et ça 
fait plaisir de voir que le thème de l’emploi accompagné est 
maintenant un thème qui est sur la table, qui est clairement 
identifié. C’est quelque chose de rassurant parce que dans 
cette ONG, il y avait à peu près tous les pays européens 
sauf la France. Donc vous voyez qu’un progrès est fait, je 
voudrais que nous nous en réjouissions, et aussi pour nos 
amis de LADAPT qui ont organisé cette manifestation qui est 
l’aboutissement de tout ce travail.

Pour aller dans le sens de la question posée par Luk, j’aurais 
envie de retenir ce qui a été dit et de ce qu’on peut voir 
de notre sujet, mais d’un point de vue d’une association, 
de quelqu’un qui n’est pas un prestataire de services, 
justement. Mais comment travailler, comment aider les 
prestataires de services à remplir leur office dans le respect 
des droits des personnes, vis-à-vis de la Convention des 
Nations unies notamment ?

La politique, c’est l’application des préconisations des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 
C’est clair. Et le forum européen le conçoit comme tel.

Je vais prendre quelques thèmes qui me paraissent 
intéressants, en particulier pour vous.

M. Luk Zelderloo : En deux ou trois minutes, s’il vous plaît.

M. Albert Prévos : Une suffira.

Le premier thème, par rapport à la convention de l’ONU, c’est 
de bien penser à saisir toutes les situations de handicap. 
C’est très important parce qu’on met souvent des degrés, 
même dans nos statistiques, degré de nature, d’importance 
du handicap. La convention là-dessus est claire, c’est toutes 
les situations de handicap qui doivent être concernées, 
d’où l’introduction d’un autre mot clef important, ce sont 
les aspects humains et sociaux. Pour permettre de bien 
prendre en compte justement les particularités des besoins 
d'accompagnement des personnes concernées, mais aussi 
des entreprises. Cet aspect humain et social, sur lequel la 
convention insiste beaucoup est fondamental. Il n’était pas 
là, on l’a rappelé ce matin dans les propos d’ouverture, au 
moment de la convention, il n’existait pas encore au moment 
de la stratégie européenne 2020. Maintenant, c’est sur la 
table. Le mot d’ordre n’est plus seulement croissance, c’est 
inclusion. Cela veut bien dire prendre en compte les aspects 
humains et sociaux.

Il y a aussi un autre mot important, celui de formation, qui 
a été utilisé à plusieurs reprises. Et je prendrai d’ailleurs 
le mot de compétences. Souvent, on entend dire « les 
personnes handicapées, bien sûr, on les emploierait, mais 
il y a un problème de compétences ». Mais reposons-nous 
la question. Pourquoi cette question peut être posée  ? 
Précisément par la défaillance de notre système éducatif. 
Quand vous regardez les statistiques, par exemple pour 
la France, le ministère de l’Éducation nationale annonce 
250 000 élèves en situation de handicap dans les écoles. 
Mais combien au lycée arrivent à la fin de leur formation ? 
S’il y a un effort à faire très important pour soutenir ce 
que vous faites, c’est de permettre aux personnes en 
situation de handicap d’accéder aux mêmes niveaux de 
compétences que les autres. Et là, je crois qu’il y a un signal 
à envoyer au pays, mais si on veut vraiment aider, favoriser 
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, 
d’abord donnons-leur les chances de formation comme 
pour l’ensemble de la population.

Deuxième point qui m’a paru aussi ressortir de ce que nous 
disions, c’est que l’emploi accompagné qui est maintenant 
sur la table, ça va être notre culture, mais justement, une 
culture, ça se prépare, et on se forme à une culture. C’est un 
métier qui va devoir apparaître maintenant. Et je reprends 
la comparaison avec ce qui se passe dans l’Éducation 
nationale. Les auxiliaires de vie scolaires, si ils ne sont 
pas formés, qu’est-ce qu’ils apportent ? La question est 
posée. Et le vrai sujet de l’aide aux enfants dans les écoles, 
c’est la qualification des auxiliaires de vie scolaires. Ne 
retombons pas dans la même difficulté avec ce métier de 
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l'accompagnement à l’emploi que nous avons connu pour 
la vie scolaire. Nous avons cette expérience derrière nous, 
en particulier pour la France, et je sais qu’il y a des pays 
où les difficultés sont à peu près semblables, donc évitons 
de retrouver cette expérience, c’est un nouveau métier que 
nous avons devant nous, il faut s’y préparer, imaginer les 
formations nécessaires, se préparer à cette autre culture en 
liaison avec les entreprises, et je rappelle leur responsabilité 
sociale d’ailleurs dans ce secteur, qui est très grande. 
Voilà quelques points que je voulais retenir. Merci.

M. Luk Zelderloo : Merci beaucoup M. Prévos.

Bien sûr, ce type de table ronde avec tous ces experts, eh 
bien on n’a pas assez de temps, il aurait fallu plus de temps 
pour entrer dans le détail. J’aurais voulu leur demander : 
qu’est-ce que vous allez faire dans deux ou trois jours pour 
que ce marché de l’emploi soit plus inclusif ? Peut-être 
que nous pourrons en discuter pendant le déjeuner, nous 
pouvons les applaudir. Merci beaucoup.

Pour votre information, l’EASPD a également commencé à 
travailler avec EUSE, en effet, c’est un membre de l’EASPD, 
nous travaillons avec eux, et nous allons organiser une 
conférence en juin 2017, les 15 et 16 juin 2017, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre à Belfast, nous échangerons des 
bonnes pratiques, des méthodologies pour que le marché 
du travail soit plus inclusif et pour s’assurer que davantage 
de personnes handicapées trouvent leur place sur le 
marché du travail. Maintenant, je vais donner la parole à 
Henri-Pierre Lagarrigue qui va conclure cette session et 
nous parler d’un autre droit humain très important, à savoir 
le déjeuner.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Il y a quand même un 
apéritif, donc vous donner une idée de ce que nous allons 
faire cet après-midi, ce sera la parole aux entreprises. 
Quand on parle d’emploi inclusif et accompagné, c’est dans 
l’entreprise que se cultive l’emploi, ce sera le thème de la 
deuxième table ronde, qui sera suivie de comment faire 
évoluer les compétences de nos salariés pour aller vers une 
société plus inclusive.
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M. Emmanuel Constans : Mesdames, Messieurs, chers 
amis, je vous propose de prendre place, j’appelle surtout 
les personnes qui ne sont pas dans la salle à nous rejoindre 
pour que nous puissions commencer notre deuxième table 
ronde qui sera animée par Henri-Pierre Lagarrigue qui est le 
responsable des questions européennes et internationales 
à LADAPT, et joue un rôle très important dans la relation 
justement entre Bruxelles et LADAPT, à la fois son siège et 
au sein de ses différents établissements. Voilà. J’invite les 
membres de cette table ronde à rejoindre l’estrade.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci à vous, nous sommes 
un peu en retard, mais merci d’avoir respecté l’agenda que 
nous nous étions donné avant le repas. J’espère qu’il a été 
très bon pour vous.

Nous avons eu les propos ce matin de Sylvie Guillaume, 
d’Emmanuel Constans, de M. Prévos. Ensuite nous sommes 
entrés dans le Semestre européen, un levier de la société 
civile pour pouvoir agir au niveau de la Commission 
européenne, du Parlement européen, mais surtout aussi 
à notre niveau local, national. Maintenant, nous entrons 
dans le troisième volet, nous resserrons la focale, puisqu’on 
parle d’emploi accompagné, d’inclusion, cela se passe chez 
l’employeur, évidemment, donc je vais laisser à ce moment-
là la parole aux employeurs.

Je vous propose quelques éléments de contexte, la 
Convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées précise l’ensemble des composantes de la 
vie, de l’accès à la scolarité, on parle aussi de l’emploi, du 
cadre de vie, de la sexualité, tout ce qui fait la vie d’un être 
humain.

Cette convention a été ratifiée par la commission 
européenne, par les États membres. Elle est entendue 
comme étant un principe politique qui doit être traduit dans 
le quotidien des citoyens d’une nation, et plus largement 
d’un collectif européen.

La société civile s’est mobilisée autour de ces mouvements-
là. Il y a bien un phénomène d’interaction entre la volonté 
exprimée ce matin et la société civile qui elle-même 
cherche des solutions, qui n’a pas attendu que le législateur 
se mobilise, pour que chacun puisse faire valoir son propre 
droit, notamment dans l’accès à la scolarité et à l’emploi. 
On se retrouve aujourd’hui sur un schéma où on voit le 
législateur, notamment français, se composer autour de 
cette proposition de l’emploi accompagné, on attend les 
décrets, mais je voulais mettre en lumière avec vous le fait 
que l’entreprise en tant que telle compose déjà avec cette 
réalité-là. Nous composons aussi, en tant que prestataires 
de services, avec cela. On n’attend pas que le législateur 
donne le LA pour démarrer. Il y a bien une histoire. C’est 

cette histoire-là que je souhaite évoquer avec vous en 
donnant la parole à madame Gorla.

Mme Liliana Gorla : Bonjour à tous. Je suis italienne, donc 
je peux décider de parler en français et en anglais, j’espère 
ne pas me tromper dans l’une ou l’autre. J’essaie de le 
faire en français. Je suis la DRH de Siemens en France, je 
suis là depuis un an. Siemens est une société allemande, 
donc le siège est en Allemagne, à Munich, et on a 360 000 
collaborateurs dans le monde, dont 7000 en France. Le 
siège en France est à Paris, à Saint-Denis. Notre business 
est dans le domaine de l’énergie, dans l’industrie, dans la 
santé. Je suis italienne, je suis là depuis un an, mais là, on 
parle d’Europe, de lois qui concernent tout le monde. Donc 
ce n’est pas forcément très différent, mais il y a une culture 
pays, et des règlements pays, et la façon de l’accompagner 
qui est forcément connectée à un pays, on le voit dans 
toutes les pratiques.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Je vous propose de faire un 
tour de table.

M. Jean-Luc Delenne  : Je suis en charge des relations 
sociales et de la diversité pour le groupe Carrefour, sur les 
aspects plutôt internationaux.

En dehors de la présentation, sur les aspects internationaux, 
on a une politique très prospective sur le développement 
de toutes les formes de diversité, notamment à l’intérieur, 
le handicap, l’inclusion, et notamment, nous travaillons 
en coopération étroite avec l’Organisation internationale 
du travail à Genève, et nous sommes l’un des membres 
fondateurs du réseau mondial de l’OIT Entreprise et 
Handicap pour lequel nous assurons la présidence pour 
l’année 2016.

Donc l’objectif, s’il y a des entreprises internationales dans 
la salle, ça m’intéresse, elles peuvent toujours venir me voir 
après, l’objectif est de promouvoir l’emploi de personnels 
en situation de handicap dans tous les pays du monde, y 
compris ceux qui n’ont pas la contrainte administrative, qui 
les oblige à faire des efforts.

On essaie de le faire en France, mais aussi dans des pays 
où les cultures et les règles sont différentes. C’est une 
démarche très volontariste pour laquelle nous ne mettons 
pas en situation de concurrence, et le groupe Casino 
appartient aussi au réseau, et nous avons à assurer une 
dynamique tous ensemble pour promouvoir ces règles, 
ces bonnes pratiques et l’emploi de la reconnaissance du 
handicap et de personnels en situation de handicap dans 
tous nos pays. C’est un réseau international, avec une 
vingtaine de grands groupes internationaux qui y participent 
pour le moment.
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M. Henri-Pierre Lagarrigue : Madame Calmettes ?

Mme Marie-Lucile Calmettes : Directrice Générale de  
la Fondation Handicap Malakoff Médéric, qui œuvre 
pour redonner aux personnes handicapées des droits 
fondamentaux dont elles sont souvent exclues, le droit 
à la santé et le droit à l’emploi, accéder à l’emploi, et 
se maintenir dans l’emploi. Si j’ai deux minutes, juste, 
pourquoi je suis là ? J’ai envie de vous raconter notre 
histoire, qui a commencé en 2012, à l’époque, j’étais 
administratrice de la FEGAPEI, oui, je vois que Sébastien 
lève le nez... Et nous cherchions des programmes innovants 
impactant sur la question de l’emploi, pour répondre à une 
demande de l’action sociale du groupe Malakoff Médéric 
à l’époque, c’est un groupe paritaire à but non lucratif qui 
a toujours eu à cœur de reverser des dividendes sociaux 
en retour à la société. L’emploi l’intéressait. Et nous avons 
imaginé avec eux ce programme qui devait déboucher sur 
l’emploi accompagné en partant du constat que l’accès à 
l’emploi pouvait exister mais que la question du maintien 
était beaucoup plus difficile. En 2012, nous avons pris ce 
risque financier pour eux, nous nous sommes engagés 
dans un vaste travail, qui a donné quand même naissance 
au collectif français de l’emploi accompagné, à cette 
démarche française de l’emploi accompagné, nous 
avons suivi une dizaine d’expérimentations qui faisaient 
de l’emploi accompagné sans le savoir, ou de façon un 
peu éparse, et pas forcément fédérée, et le dispositif de 
l’emploi accompagné a été suggéré au législateur l’année 
dernière, et ça y est, maintenant, grâce à cette initiative, 
nous avons rattrapé notre retard et sommes montés dans 
le train de l'Europe pour l’emploi accompagné. Je voulais 
faire ce petit retour sur l’histoire parce que grâce à la 
FEGAPEI, et au groupe Malakoff Médéric, on est réuni 
aujourd’hui pour parler de l’emploi accompagné.

M. Guillaume Balas : Bonjour, je suis député européen 
d’Île-de-France, et je suis membre de la commission 
Affaires sociales et emploi, qui évidemment traite pour 
une part la question de l’emploi et de l’insertion, d’une 
manière globale. Et je travaille pas mal avec les entreprises 
adaptées pour une raison simple qui est : comment on 
construit un rapport de force au niveau européen sur ces 
sujets-là, parce que c’est bien d’avoir des législations, elles 
ont beaucoup progressé, au niveau international, mais 
aussi au niveau de l'Union européenne, de l’inscription 
dans aujourd’hui des plans d’action, et notamment 
dans tous les plans d’actions de l'Union européenne, de 
l’introduction dans la machine administrative de cette 
problématique, tout ça, on a beaucoup progressé, c’est 
la réalité, mais c’est comme tout, au niveau de l'Union 
européenne, et en France, on a tendance à l’oublier, si 
on ne se bat pas au bon niveau, il ne se passera pas 
grand-chose. Donc la question est aussi d’organiser les 

acteurs pour qu’ils soient présents dans les lieux où ça 
se passe, et une interaction entre la société civile et les 
représentants politiques me semble essentielle.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Jacques, je vais te demander 
de te présenter, et de nous proposer une définition sur 
l’emploi accompagné.

M. Jacques Ravaut : je suis président du Collectif France 
pour l’emploi accompagné. Je vais reprendre l’historique, 
tout ce qui vous a été dit, le Collectif France pour l’emploi 
accompagné est né de la conjonction de deux démarches. 
Il y avait une démarche engagée dans le cadre du GPS 
emploi, accueillie par la FEGAPEI, qui travaillait à partir 
d’expérimentations d’emplois accompagnés, et il y avait 
une autre démarche qui s’était déroulée dans le cadre du 
CFHE. Ce matin, vous avez vu le président, M. Prévos, et 
la démarche était de travailler sur la mise en œuvre de la 
Convention internationale de l’ONU. Et c’est dans le cadre 
de ce groupe qu’on en est arrivé à travailler l’aspect de 
l’emploi accompagné. Et au détour d’une réunion, nous 
nous sommes rencontrés, les deux groupes, et nous 
avons décidé de réfléchir ensemble à la constitution, à 
la composition d’un groupement d'associations autour 
de l’emploi accompagné, avec comme thème l’emploi 
accompagné, c’est comme ça qu’est né en juin 2014 
le Collectif France, pour l’emploi accompagné. Nous 
étions à l’époque 9 associations, surtout des associations 
nationales, mais aussi locales, il y avait LADAPT, en 
particulier, et d’autres, la FEGAPEI, la FAGERH, l’APF, 
et des personnes physiques également, qui nous ont 
rejoints. Nous étions 10 ou 11, maintenant, nous sommes 
65, donc ça progresse. Donc adhèrent à notre collectif 
aujourd’hui des associations nationales, mais aussi des 
associations locales, des établissements, des services, 
et également des personnes physiques, concernées ou 
intéressées par cette problématique. Et aujourd’hui, vous 
avez ce matin entendu parler d’EUSE, l’union européenne 
pour l’emploi accompagné. Et nous travaillons avec eux au 
niveau européen.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci à toi.

Madame Gorla, je vous ai coupé la parole tout à l’heure, 
j’aimerais que vous puissiez nous décrire au titre du 
groupe Siemens quelle est votre stratégie d’entreprise 
concernant le développement de politiques de diversité, 
de responsabilité sociale de l’entreprise, et quelle place le 
handicap tient dans cette politique de diversité. J’aimerais 
que vous puissiez aussi l’illustrer de façon concrète.

Mme Liliana Gorla : Merci. J’aime bien le concret, en effet, 
parce que je crois que c’est très important d’aller dans 
le concret, et enfin, je crois que la première chose, c’est 
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de parler de ce qu’on peut faire concrètement dans les 
entreprises, vraiment dans le quotidien. Et je crois que nous, 
on fait plusieurs choses qui sont un peu dans les règles, 
on a plusieurs dispositifs pour accompagner les collègues 
qui ont différents types de handicap. On fait plusieurs 
activités qui peuvent aller de voir un poste où la personne 
est plus à l’aise, dans les choses physiques, ou beaucoup 
d'accompagnement par rapport aux familles avec des 
enfants avec des handicaps, donc plusieurs choses autour 
de ça. Mais une chose dont je veux parler parce que j’y 
crois beaucoup, même si c’est un accompagnement un 
peu différent de ce que dit la loi en ce moment, mais je 
crois que là, on a bien anticipé en tout cas l’esprit qui est 
très important à donner à ce sujet, on a un centre dans 
l’entreprise, le centre aide handicap, chez Siemens, COH*, 
qui accompagne des jeunes, des personnes qui ont eu des 
problèmes psychologiques surtout, et avec la collaboration 
de l’ESAT, on les recrute, et on les a dans ce centre qui s’est 
créé pour les aider à rentrer dans la vie du travail.

Donc c’est un vrai accompagnement que l’on fait au 
quotidien. On a à peu près, ça tourne un peu, c’est varié, 
autour de 30 personnes qui sont là. C’est vraiment très... 
customisé, dans le sens qu’on travaille vraiment sur la 
personne, et là, on essaie de voir par rapport au type 
de difficulté que les individus ont, comment on peut les 
aider pour les accompagner dans le monde du travail. 
En effet, on fait quelque chose dans le sens où ils ne 
sont pas embauchés chez Siemens, mais ils sont dans 
un cadre de véritable accompagnement pour leur futur. 
Ils ont des activités, des tâches, qui sont connectées à 
la vie de tous les jours chez Siemens, donc en rapport 
avec leurs compétences. On a plusieurs types d’activités, 
et on accompagne les personnes pour essayer de 
rétablir un niveau de confiance, parce que là, on parle de 
psychomaladies, les accompagner à rentrer dans le monde 
du travail. Et donc normalement, ils ne travaillent pas toute 
la journée, parce qu'au début, c’est très fatigant, et on les 
accompagne même, en utilisant l’équipe de recrutement, 
même quand ils peuvent faire des entretiens d’embauche, 
pour préparer leurs CV, les aider à comprendre ce dont 
ils ont besoin, comment on fait avec les jeunes, quand 
on doit les orienter sur quel travail est mieux pour eux, 
c’est un peu la même chose, les orienter. La responsable 
de ce centre est dans la salle, et parfois, on se parle, elle 
me parle des cas qu’elle a à traiter, et on doit toujours 
être professionnelles, mais parfois, les gens, comme tous 
les salariés, ont des attentes qui ne sont pas celles où 
ils peuvent aller, donc c’est les réorienter pour trouver un 
accompagnement dans leur embauche dans le monde du 
travail, car ils en sont peut-être sortis pour des problèmes 
de maladie. C’est quelque chose que l’on fait qui est très 
efficace, depuis plusieurs années. Et quand on va sur 
l’activité pour laquelle on discute, l'accompagnement, ça 

veut dire l’acceptation au sein de l’entreprise, car on peut 
avoir plusieurs lois, plusieurs choses, plusieurs dispositifs, 
mais enfin, la chose importante, c’est d’avoir un niveau de 
confiance dans l’entreprise par rapport au sujet handicap, 
et ça doit être notre rôle.

Ce centre, quand on l’a mis en place, ce n’était pas moi, parce 
que je suis là depuis un an, et je trouve ça génial, ce n’était 
pas facile. On a essayé de trouver une manière d’inclusion 
dans les tâches qu’ils font, et même où ils travaillent, de les 
intégrer avec toute l’entreprise, et pour vraiment créer ce 
niveau, et ça aide même l’acceptation des handicaps, on 
fait beaucoup d’ateliers pour faire connaître les handicaps, 
pour que les gens comprennent comment interagir avec 
une façon naturelle avec la diversité, parce que quand on 
parle de diversité, je suis italienne et pas française, ça peut 
être la diversité homme-femme, c’est aussi cette diversité. 
C’est où on arrive à un niveau de neutralité, ce n’est pas 
négatif de voir ça comme quelque chose de normal. Cette 
entité nous aide à pousser ce concept dans l’entreprise de 
normalité, par rapport au sujet.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci à vous.

Jean-Luc Delenne, pouvez-vous nous décrire votre 
initiative ? Pouvez-vous comme madame Gorla décrire votre 
politique, votre stratégie, vos initiatives, au niveau national 
comme au niveau européen.

M. Jean-Luc Delenne : On a dans notre groupe en tout 
cas, ce sont les spécificités de notre entreprise, chaque 
entreprise a ses propres politiques, qu’elle décline d’une 
façon ou d’une autre, en tout cas, la suivante est la nôtre. 
La politique diversité dans laquelle on intègre le handicap, 
c’est une politique groupe. C’est inscrit dans nos stratégies 
groupe. C’est inscrit dans nos politiques groupe, dans notre 
code de conduite éthique groupe, c’est institué au niveau 
du groupe par la direction exécutive, par le PDG. Cette 
stratégie est globale, pour nous, elle est internationale, et 
elle est locale, pour la France par exemple. Internationale, 
ça veut dire qu’en tant qu’entreprise groupe international 
avec des activités dans beaucoup de pays, nous nous 
devons d’avoir des démarches à peu près identiques, 
en fonction des cultures des pays, des réglementations, 
sur toutes les formes de diversité, et sur le handicap en 
particulier. Aujourd’hui, nous avons des actions qui ne se 
font pas uniquement sur la France et dans nos entités 
en France, mais aussi à travers l’ensemble de nos pays 
dans le monde. Et nous entamons des démarches pour 
promouvoir le handicap et toutes les formes de diversité 
au sein de nos franchisés dans le monde. On a à peu près 
380 000 salariés intégrés, et à peu près 11 000 personnes 
en situation de handicap. En France, 110 000 salariés pour 
5500 personnes en situation de handicap.
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Il y a des accords internationaux, nous avons signé encore 
l’an dernier avec une fédération syndicale internationale 
un accord cadre international sur le respect des droits 
fondamentaux. Le handicap est cité énormément dans ces 
textes. Nous avons un engagement écrit aussi en dehors 
de nos convictions, pour aller sur ces formes de diversité 
et sur le handicap en particulier. Cet accord a été signé 
l’an dernier avec la présence du directeur de la délégation 
générale du travail. Nous avons des démarches au sein de 
l'Union européenne à Bruxelles, au sein de notre fédération 
européenne du Commerce, Eurocommerce, pour laquelle 
nous essayons de promouvoir nos démarches auprès de 
nos partenaires sociaux européens, et aussi auprès des 
autres grands groupes du secteur de la grande distribution 
et de la commission des affaires sociales notamment.

Cette démarche de handicap se fait aussi par l’intégration 
d’un dialogue social international et local, avec les 
organisations syndicales internationales par des discussions, 
des groupes de travail, au sein de notre comité d’entreprise 
européen et avec le partenariat d’une fédération syndicale 
internationale. C’est ce qui fait un peu la particularité de 
notre groupe, nous trouvons des partenariats avec les 
institutions qui œuvrent pour la promotion de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, mais aussi avec 
nos partenaires sociaux, nous voulons faire du dialogue 
social un élément moteur de la promotion de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, et des autres 
formes de diversité. Donc un dialogue assez intense au 
niveau international, avec nos partenaires sociaux intégrés 
et avec des organisations internationales, comme l’OIT, 
Eurocommerce ou les institutions européennes.

Sur l’aspect plus local, la France en particulier, nous 
avons une politique d’emploi de personnes en situation de 
handicap depuis à peu près 1999, une politique volontariste, 
qui aboutit aux chiffres que je vous ai donnés.

Nous sommes preneurs au sein de nos structures françaises 
de tout ce qui peut favoriser l’emploi de ces personnes-là, 
et notamment l'accompagnement, qui peut être un nouvel 
outil pour justement franchir quelques étapes ou des seuils, 
ou aller sur d’autres formes de handicap, de la diversité sur 
le handicap, que l’on peut avoir aujourd’hui. Et pour ça, nous 
travaillons aussi avec les associations, les organisations, et 
avec nos partenaires sociaux français. Toute la démarche 
d’emploi de personnels en situation de handicap avec tous 
les outils qui les accompagnent sont négociés tous les trois 
ans avec les supermarchés, les magasins de proximité, 
etc., avec des comités de suivi paritaires, les organisations 
syndicales sont impliquées dans le suivi, et nous avons 
installé des pilotes issus de nos CHSCT, donc voilà une forte 
intégration des partenaires sociaux. Ce qu’on cherche à faire, 
c’est à créer une dynamique globale avec des partenaires 

externes, associations, organisations, institutions, et nos 
partenaires sociaux internes pour assurer cette dynamique 
nationale, voire internationale.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Merci à vous. Madame 
Marie-Lucile Calmettes. Nous avons eu deux grands 
groupes communicants, pouvez-vous présenter plus avant 
la stratégie de la Fondation Handicap Malakoff Médéric ?

Mme Marie-Lucile Calmettes : Je vais continuer ma petite 
histoire. Le sujet est arrivé sur le groupe à l’époque où il 
voulait créer cette fondation qui a repris le flambeau de ces 
travaux sur le thème de l’emploi. C’était, en toute logique, 
l’emploi et l’entreprise, c’est le cœur de notre métier. Nous 
accompagnons 200 000 entreprises de toute taille, notre 
accompagnement consiste à les aider à être de plus en 
plus humaines, à soigner leur qualité de vie au travail, 
etc. Vous voyez évidemment le raccourci, en tout cas à 
quel point l’intégration d’une personne handicapée est un 
vecteur aujourd’hui dans une entreprise, et un signal d’une 
entreprise où il fait bon vivre, une entreprise humaine. Ces 
entreprises, on s’est dit : c’est notre cible, il faut les aider 
à être plus handi-accueillantes pour reprendre un terme 
qui est maintenant validé. Pour cela, il faut les écouter. 
Notre première démarche a été de créer un observatoire 
sur cette question de l’emploi des personnes handicapées 
en entreprise pour faire remonter leur perception de la loi, 
en quoi ça leur pose problème, en quoi ça les intéresse, 
et quels sont les leviers que nous pouvons mettre en 
place pour les aider à être plus handi-accueillants. Notre 
observatoire a trois ans maintenant, les études ont été 
menées l’an dernier, auprès de 650 entreprises du groupe 
de toutes tailles. Nous avons interrogé de grands groupes, 
je rends hommage aux initiatives dont on a parlé tout à 
l’heure... Les PME, TPE créent quand même un emploi sur 
deux, donc, on s’est dit que c’était une cible. Dans le cadre 
de cet observatoire, on a interrogé de petites entreprises 
et même de très petites entreprises de moins de vingt 
salariés non concernées par la contribution à L’AGEFIPH. 
Une entreprise sur trois voulait embaucher une personne 
handicapée dans l’année. Elles préféraient embaucher une 
personne handicapée qu’une personne valide. On s’est dit 
qu’aujourd’hui, quand même, ça bouge, il faut capitaliser 
sur cette dynamique, c’est la parole des entreprises, elles 
le disent d’elles-mêmes. Donc, en fonction des freins 
identifiés qui sont : «  nous, PME, on n’a pas le temps, 
c’est trop compliqué, les démarches administratives sont 
trop lourdes, on n’a pas toujours une personne dédiée aux 
RH qui va prendre la moitié de son temps pour intégrer 
une personne en situation de handicap  ». Le contexte 
économique n’est pas très, très favorable, donc, ça, c’est 
évidemment un frein. Mais au-delà de ça, les autres 
freins sur lesquels on peut peut-être agir, c’est qu’elles 
nous disent, par exemple : «  nous, on ne trouve pas les 
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compétences, on ne trouve pas les profils correspondant 
à nos besoins, on s’est lassé de l’exercice, on ne va pas 
vers ce type d’embauche. Et c’est dommage car on sait 
que handicap ne veut pas dire exclusion des compétences, 
bien au contraire ». Elles nous disent que les démarches 
sont trop compliquées, et aussi que celles qui ont réussi 
cette expérience n’ont qu’un souhait : être ambassadrice 
auprès de leurs collègues en disant que ça vaut le coup de 
se lancer, de faire la même chose. Elles ont vraiment envie 
de s’inscrire dans cette dynamique. En tout cas, toutes les 
problématiques qu’elles nous ont posées, une des réponses 
universelles à leurs soucis c’était le dispositif de l’emploi 
accompagné. Il faut leur faire comprendre le bien fondé de 
ce dispositif qui, finalement, même s’il n’a pas été conçu 
par elles au départ, ou avec elles, c’est regrettable, mais 
conçu pour elles. Donc, il y a importance à les intégrer 
dans cette dynamique, qu’elles puissent apporter leurs 
contributions, qu’elles nous expliquent ce qui peut poser 
problème dans ce dispositif, qu’elles comprennent que 
c’est elles la cible, et qu’on dépasse ce plafond de verre 
de 3% sur lequel on bute tous aujourd’hui.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Jacques, est-ce que tu peux 
réagir aux trois interventions qui viennent d’avoir lieu ?

M. Jacques Ravaut : Je voulais vous donner la définition. 
On vient de parler de l’emploi accompagné, je ne vous ai 
pas donné la définition tout à l’heure. Et puis également, 
vous évoquer aussi peut-être les mots clés que l’on peut 
avoir. L’emploi accompagné, c’est une méthodologie 
d’appui pour les personnes en situation de fragilité, du 
fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre 
d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché 
du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un 
accompagnement du salarié pour lui permettre d’accéder, 
de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui 
et un accompagnement de l’employeur. Voilà la définition 
française, européenne également.

Parmi peut-être les mots clés au niveau de l’emploi 
accompagné, déjà, c’est la durée de l'accompagnement. 
C’est-à-dire que jusqu’à présent, en France, les 
accompagnements pour aller vers l’emploi, pour aller 
dans l’emploi, ont toujours été des interventions, des 
accompagnements ponctuels, à durée déterminée. Et 
les opérateurs n’ont jamais pu aller au-delà de quelques 
semaines, quelques mois, peut-être un an ou deux.

L’intérêt de l’emploi accompagné est de faire fi de ces 
périodes, de ces durées déterminées dans le temps, 
et au contraire, de donner tout le temps nécessaire à 
l'accompagnement de la personne. Tout d’abord il est 
vrai que l’emploi accompagné ne doit pas s’adresser 
à tous les travailleurs handicapés, ce sont d’abord des 

travailleurs qui sont en fragilité. Beaucoup de travailleurs 
handicapés n’ont pas besoin aujourd’hui et demain, 
d’emploi accompagné. Mais pour beaucoup, s’il n’y a 
pas d'accompagnement durable, on risque d’aller vers 
un échec.

L’intérêt de l’emploi accompagné est bien d’avoir toute 
cette durée d'accompagnement tout au long du parcours 
professionnel, y compris, nous semble-t-il, dans les phases 
de transition. Car dans une entreprise, les postes de travail 
ont évolué, le parcours professionnel d’une personne 
peut être accidenté. À certains moments, il peut changer 
d’entreprise, il ne restera pas toute sa vie dans la même 
entreprise. L’intérêt de l’emploi accompagné est de pouvoir 
accompagner la personne tout au long de son parcours 
professionnel, à chaque fois que de besoin. Et ça, avec 
une modulation qui est déterminée en fonction des besoins 
de la personne, en fonction des besoins de l’entreprise, 
en fonction des attentes également. Ainsi, à certaines 
périodes, on peut imaginer que le référent va intervenir 
auprès de la personne, de l’entreprise, de l’équipe, peut-
être deux ou trois fois par semaine car une situation l’exige. 
À d’autres moments du parcours professionnel, on sera en 
situation de veille, il suffira peut-être de deux interventions 
par semestre, par exemple. L’importance, c’est qu’à chaque 
fois qu’il y a une difficulté, une problématique qui se pose, 
on sait tout de suite qu’il y a une personne qui est là, le 
référent de l’emploi accompagné va pouvoir intervenir pour 
aider à la résolution du problème.

Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer par rapport à 
l’emploi accompagné.

Moi, je crois que l’emploi accompagné ne remet pas du 
tout en cause aujourd’hui tous les dispositifs qui existent, 
tout le travail qui a été fait, au niveau des entreprises, 
toutes les démarches pour accueillir des personnes en 
situation de handicap. Par contre, je pense que c’est un 
complément tout à fait important. Quelqu’un d’extérieur 
qui peut venir aider l’entreprise à l’accueil, tout d’abord, 
d’une personne en grande fragilité, et d’autre part, à 
pouvoir intervenir à chaque fois que de besoin. Mais ça 
ne vient pas se substituer à ce qui a pu se mettre en 
place. On connaît dans des entreprises, on le disait à midi, 
des équipes ou, toute une stratégie a été mise en place, 
l’emploi accompagné ne se substitue pas à ça. Mais par 
contre, quand il y a un problème, on peut rapidement 
intervenir.
Mme Marie-Lucile Calmettes  : À l’époque, on parlait de 
handicap qui ne disparaît pas, même quand on a aménagé 
le poste. Aujourd’hui, il y a des jeunes de plus en plus dans 
des écoles inclusives, qui se retrouvent devant le marché de 
l’emploi et qui n’ont pas envie d’aller en secteur protégé ou 
de rester chez eux, car ils ont fait un parcours remarquable. 
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Pour eux, il faudra offrir une autre voie que le secteur 
protégé ou la maison. Et c’est aussi très adapté aux PME, 
qui n’ont pas la chance d’avoir des équipes comme celles 
que vous avez dans vos grands groupes, qui ont une mission 
handicap ou pas, et qui, de ce fait, ne veulent pas se lancer, 
prendre le risque d’accepter dans leur équipe quelqu’un qui 
a un handicap qui leur fait peur car effectivement, quand on 
touche au problème mental, ça devient plus risqué.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Nous cédons la parole à 
Guillaume Balas.

M. Guillaume Balas : Tout à l’heure, je parlais de la 
législation européenne en disant qu’il y avait eu de gros 
progrès. C’est vrai. Il y a néanmoins des enjeux nouveaux, 
je crois que la question de l’emploi accompagné a toute 
sa place. Il faut y veiller. Commence le débat sur le pilier 
des droits sociaux. Ce n’est pas une toute petite affaire. 
La réalité, vous le savez, vous avez la charte des droits 
fondamentaux, où un certain nombre d’éléments ont 
avancé, notamment sur la question du handicap. Mais 
la Commission européenne a décidé d’avancer sur un 
pilier des droits sociaux. On n’a pas compris exactement 
ce que c’était, des droits minimaux, un benchmark des 
droits européens ? Ou est-ce que ce sont des programmes 
d’action ? J’ai l’impression que ça va être les trois. Et du 
coup, la question législative, la question des programmes 
d’action et celle de l’échange des bonnes pratiques va se 
poser à travers ce pilier des droits sociaux. La confédération 
européenne des syndicats est déjà tout à fait consciente du 
sujet, y compris sur toutes les questions liées aujourd’hui 
à ce qu’ils appellent des personnels fragiles, et donc, a 
bien conscience de ce qu’elle va devoir faire et défendre 
sur ce sujet. Il faudrait que nous fassions attention à ce 
que, notamment les entreprises, et je ne sais pas comment 
vos différentes entreprises structurent le débat, aient 
bien en tête cette question par rapport à la perspective 
de l’emploi des personnes fragiles. Je vous le dis car on 
souffre beaucoup, nous, députés européens, du manque 
d’interlocuteurs. Parfois même d’interlocuteurs français. 
Je négocie pas mal après avec des gens qui viennent 
d’Allemagne, de Suède, notamment, sur ces sujets.

Ensuite il faut observer l’évolution du marché du travail 
aujourd’hui et les conséquences négatives et positives que 
cela peut avoir. Il y a un député européen en 2011, Monsieur 
Ádám Kósa, un monsieur Hongrois qui a fait beaucoup de 
travail sur le sujet... Je le dis d’autant plus que c’est le seul 
sujet sur lequel nous pourrons être d’accord... Et le travail 
qu’il a fait aboutit aujourd’hui à une réflexion où d’ailleurs 
nous sommes tous les deux partenaires là-dessus, à 
une réflexion sur les évolutions liées à la technologie, 
digitalisation et robotisation, et ses implications. Du 
coup, nous allons avoir maintenant un texte, là, tout de 

suite, sur la question de la robotisation, y compris dans 
le texte, c’est l’ensemble des impacts sociaux, y compris 
les impacts sur les personnes en situation de handicap 
par rapport à l’insertion professionnelle. Et évidemment, 
il y a le verre à moitié vide, et celui à moitié plein, c’est-
à-dire la participation... Le fait de l’expulsion des heures 
de travail aujourd’hui... On le disait, il y a des problèmes 
économiques, il y a un problème pour trouver aujourd’hui 
des emplois. Pour les personnels fragiles, c’est d’autant 
plus difficile s’ils ne sont pas accompagnés. Mais il y a aussi 
des opportunités que souligne Monsieur Kósa. Il voit d’un 
œil extrêmement bienveillant la question de la robotisation, 
notamment pour une meilleure insertion professionnelle des 
personnes concernées. C’est quelque chose de fondamental 
qu’on ne peut pas discuter simplement dans un cénacle 
de députés européens. C’est fondamental pour l’avenir de 
ces questions. Et les évolutions sont extrêmement rapides. 
Nous allons être confrontés à devoir prendre des décisions 
législatives au niveau européen sur ce sujet, au niveau 
national aussi, et nous risquons d’être en retard, c’est 
pourquoi je fais appel à vous sur ce sujet.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci beaucoup, nous avons 
bien entendu votre appel, vous avez besoin de soutien et de 
promoteurs d’idées. Monsieur Delenne, pouvez-vous nous 
donner votre sentiment à propos des suggestions formulées 
par Monsieur Balas ?

M. Jean-Luc Delenne  : Effectivement, on a tous un rôle 
à jouer au niveau européen et au niveau des institutions 
européennes. Pour reprendre les piliers sociaux, c’est 
intégré dans le dialogue social sectoriel européen dans le 
cadre duquel nous sommes particulièrement impliqués, et 
notamment sur les aspects du handicap avec la fédération 
européenne du commerce. On sait que toute évolution 
législative doit passer par ce dialogue social européen, 
et donc, à quelque niveau que ce soit, vous, députés, les 
entreprises, les organisations, nous sommes tous impliqués 
dans les évolutions législatives, nous pouvons tous inciter à 
les faire progresser. Je voudrais terminer mais ce sera bref.

Je suis là aussi en tant que représentant du réseau mondial 
de l’OIT, entreprise et handicap, auquel nous aimerions 
faire adhérer beaucoup d’entreprises, car nous avons une 
dynamique à instituer au niveau de l’ensemble des pays 
de la planète, chacun dans ses pays d’implantation. Je me 
tiens à votre disposition après la conférence pour donner 
des informations sur le sujet, leur faire part de la charte 
internationale du handicap, c’est soutenu, bien évidemment, 
par l’Organisation internationale du travail.

M. Jacques Ravaut : Je voulais dire que ce matin, on a 
parlé un petit peu de la loi, et puis on a parlé du décret qui 
était en cours d’élaboration. Je voulais dire qu’au niveau 
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du collectif, nous nous félicitons de la reconnaissance 
législative de l’emploi accompagné, c’est quelque chose 
qui s’est fait très rapidement. En cela, on peut féliciter 
nos politiques, en particulier peut-être Madame Ségolène 
Neuville, pour le travail qu’elle a fait avec son cabinet. Il y 
a des décrets qui sont en cours d’élaboration. Ce que je 
souhaite, c’est qu’au sortir de ce décret, la mise en œuvre 
sur le terrain de l’emploi accompagné, ce soit quelque 
chose qui soit assez ouvert, assez souple et aussi quelque 
chose de réactif, qu’il n’y ait pas trop d’administrations, et 
que ça ne soit pas trop bureaucratique car c’est la crainte, 
la peur des entreprises. Si on veut que ça réussisse, il faut 
quelque chose de relativement souple et peu contraignant.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci à vous. 

C’est bon. Nous attendons vos questions. On peut se donner 
cinq, dix minutes.

Mme Laure Calame : Je vous remercie. Je suis membre de 
l’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, 
association de femmes qui lutte contre la double 
discrimination d’être femme et handicapée, cela regroupe 
des femmes handicapées, des femmes ordinaires, des 
hommes handicapés, des hommes ordinaires. Nous faisons 
partie d’un collectif de femmes, nous sommes alliés sur 
la question des violences faites aux femmes. Je souhaitais 
intervenir aujourd’hui car nous percevons des violences 
faites aux femmes, notamment par rapport au fait qu’il 
n’y a pas la parité dans les conseils d'administration des 
entreprises, des associations, en particulier de personnes 
handicapées qui sont souvent dirigées par des hommes, 
qu’il n’y a pas la parité dans le taux d’emploi des travailleurs 
handicapés, qu’aujourd’hui, les femmes subissent 19% 
d’inégalité salariale, et qu’à travail égal, l’écart reste de 
8% alors que les femmes constituent 51% de la population 
française, que 78% des travailleuses travaillent à temps 
partiel, 50% des femmes sont concentrées dans les 
métiers, dix métiers sur 87, souvent bien mal rémunérés, 
qui accèdent moins bien aux postes à responsabilité. Il n’y 
a qu’une femme directrice d’une entreprise du CAC40. 
Les pensions de retraite que touchent les femmes sont 
inférieures de 700 euros à celles des hommes... Donc, 
depuis 1972, la loi oblige la rémunération égale, pourtant, 
on n’y est toujours pas. En 1983, le rapport de situations 
comparées crée un outil pour obliger à cette rémunération 
égale, il a été supprimé en 2015. Nous demandons le 
retour de ce rapport de situations comparées, des sanctions 
effectives.

Aujourd’hui, nous souhaitons la mise en application de 
la déclaration de 2006 de la Cour de justice européenne 
qui a déclaré qu’une directive en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail aide les aidants 

et les salariés discriminés. Nous voulons que les aidants 
et les travailleurs handicapés puissent accéder à un statut 
d’aidant.

Le salaire est épaulé tout au long de la vie, les employeurs 
sont formés, le télétravail pour tous, la sensibilisation des 
écoliers.

À l’heure actuelle, les aidants familiaux subissent des 
discriminations, des désavantages de salaires et des 
limitations dans la progression de leur carrière. Par rapport 
aux violences, les personnes handicapées, comme les 
femmes, peuvent être enfermées. Donc, nous souhaitons, 
d’une part, la libération des personnes handicapées, parce 
qu’elles n’ont pas à être enfermées dans des établissements 
spécialisés.

Je veux le dire, je suis fatiguée des violences, de la 
ségrégation, de la mise à l’écart des personnes handicapées. 
Pourquoi une baisse de salaire quand on subit un handicap 
? Pourquoi une mise à l’écart ? Pourquoi le non respect du 
droit à l'accessibilité ?

On n’a pas de petit handicap, les personnes handicapées 
ont des compétences, c’est ça qu’elles veulent voir mis en 
valeur ! Et aujourd’hui, ce n’est pas suffisamment mis en 
valeur. Ce qu’on veut, c’est une agence pour l’emploi unique. 
Un Pôle emploi pour tous, des missions locales dédiées à 
l'accompagnement des travailleurs handicapés et des 
personnes ordinaires pour qu’il n’y ait plus de ségrégation 
dans des agences spécialisées réservées à des personnes 
peu qualifiées et qui ne leur permettent pas une égalité de 
traitement parce qu’on sait très bien que le fait d’être dans 
des entités séparées ne permet pas la progression de tous. 
Quand vous êtes tous en grande difficulté, que vous êtes 
illettrés, que vous êtes avec des problèmes de langue, avec 
des problèmes de santé, eh bien, ça fait trop ! Vous n’avez 
plus la force de lutter pour la reconnaissance, de lutter 
pour la reconnaissance en particulier de ce qui peut être 
le handicap tel que la dyslexie, qui n’est pas reconnu ou 
alors, trop bien ! Par exemple, un organisme de formation 
m’a dit il y a deux mois : on ne prend que les personnes dys 
car elles sont plus faciles à positionner sur le marché de 
l’emploi. Vous trouvez que c’est normal, ça !

Moi, non !

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci pour votre témoignage...

M. Éric Blanchet : Ce témoignage est aussi à entendre, 
parce que c’est aussi des situations de vie qui ne sont 
pas simples, et je crois que ça fait partie de la réalité 
du quotidien d’un certain nombre de personnes. On 
parle de travail, moi, je vais parler de revenu. Quand on 
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travaille, on a un revenu. La Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées annonce 
que tout travail mérite salaire, et se pose la question de 
la situation des personnes qui travaillent en ESAT et en 
entreprise adaptée, mais surtout en ESAT, mais ce n’est 
pas ma question, c’est quelque chose que la France va 
devoir traiter à un moment ou à un autre. Il ne faudrait 
pas que cela joue en défaveur de l’emploi accompagné. 
C’est un risque réel, car certains pourraient le voir comme 
une sorte de concurrence alors que c’est une forme de 
complémentarité. On parle depuis quelques années de 
revenu de base, maintenant de revenu universel, on sait 
qu’un certain nombre de textes sont sortis sur le travail, 
l’évolution du travail, vous avez parlé tout à l’heure de 
l’impact du numérique, de la numérisation qui serait 
censé faire disparaître un certain nombre de métiers, je 
pense que ça en fera apparaître d’autres, mais cela doit 
être bien maîtrisé pour ne pas exclure des personnes déjà 
exclues aujourd’hui.

Qu’est-ce que l'Europe aujourd’hui pense de ces travaux 
de revenu universel, revenu de base ? Je crois qu’ils sont 
aussi avec des lectures différentes, mais c’est une réalité 
puisque c’est aussi au-delà de l'Europe, que ces questions 
apparaissent. Quelle est la démarche de l'Europe sur ce 
sujet-là ?

M. Guillaume Balas : Hier, je rencontrais un des spécialises 
du sujet et il me posait la même question. Aujourd’hui, 
les études qu’on a pu lire, je me méfie des études 
prévisionnelles, j’y crois assez peu de manière générale, 
mais enfin, ce sont quand même des indicateurs, une aide 
à la décision. Les études les plus pessimistes disent qu’il 
y aura un taux de 50% d'emplois non remplacés avec la 
digitalisation et la robotisation, les plus optimistes tournent 
autour de 10% d'emplois non remplacés. Donc, selon ces 
prévisionnistes, qui peuvent totalement se planter, il y a un 
petit souci et il va falloir quand même réagir. Où en est 
le débat au niveau européen ? Sur la question du revenu 
universel, revenu de base, il y a trois grandes tendances, 
la première, c’est le refus absolu sur ce sujet de l’évoquer, 
d’y travailler.

C’est plutôt un consensus de la plupart des conventions 
syndicales. Il y a une menace sur le salaire réel.

Pour l’instant, il y a une hostilité assez grande de ces 
partenaires-là. Néanmoins, la seconde tendance va à 
l’expérimentation. C’est le cas dans un certain nombre 
de villes, plus de villes que de pays, souvent, ce sont des 
régions, là, en France, notamment avec le département 
de la Gironde, qui crée une expérimentation sur le sujet, 
comme en Finlande, c’est le cas dans un certain nombre de 
collectivités en Espagne également, et d’expérimentations 

plus compliquées en Italie. Le sujet qui est posé de manière 
extrêmement simple aujourd’hui par le revenu universel ou 
de base, ce qui n’est pas tout à fait la même chose d’ailleurs, 
c’est ceux qui sont en faveur de cela en considérant que 
l'État providence en gros à l’européenne est trop coûteux 
et qu’il faut une allocation unique pour tout le monde qui 
permet l’autonomie, et on réduit en contrepartie un certain 
nombre d’autres droits, et puis il y a une autre vision qui est 
celle de dire que ça va être un élément supplémentaire du 
droit social européen. Dans les deux cas, on voit bien que ça 
pose question, ça pose problème, et ça crée des attitudes 
qui ne sont pas toujours positives. Ceux qui craignent un 
démantèlement du droit social européen, avec une allocation 
unique, et ceux qui craignent que le mode de financement 
si ce n’est qu’un ajout au système existant, rend impossible 
la généralisation du revenu universel. C’est pour ça qu’il y 
a pas mal de réflexions qui commencent à avancer, on en 
est au début, on avance sur l’idée de la troisième option qui 
est la transformation radicale des systèmes de protection 
sociale, non pas pour les amenuiser, mais pour les adapter 
à ces évolutions-là, et où la question du revenu universel 
est une question posée qui est centrale aujourd’hui dans 
la réflexion. Je fais référence pour cela à un rapport qui a 
été fait par une collègue allemande, Mme Jutta Steinruck, 
qui a fait un rapport sur le marché digital aujourd’hui, et qui 
explore, énonce aujourd’hui ses sujets de transformation de 
la protection sociale dans son ensemble et de la question 
du revenu universel ou du revenu de base.

Un point important, les modalités de discussions sur ce 
sujet, un certain nombre d’États, la majorité en Europe 
ressemblent aujourd’hui à la France, c’est quand même 
la législation nationale qui prévaut dans le droit social, 
mais pour un certain nombre d’autres pays, ce n’est pas 
le cas, et c’est la politique contractuelle. Et là aussi, la 
méthodologie est très compliquée, parce que quand on 
veut avancer sur ce type de sujet au niveau européen, 
les patrons et les syndicats suédois débarquent et vous 
disent : pas touche. Car le cadre législatif sera forcément 
vers le moins disant par rapport à ce qui existe dans nos 
pays donc on préfère que vous ne disiez rien du tout. Et pour 
l’instant, à mon grand regret d’ailleurs, la politique sociale 
n’est pas une compétence communautaire, les articles 51 
et 53 du traité de fonctionnement de l'Union européenne 
précisent que l'Union européenne peut compléter l’action 
sociale des États mais pas s’y substituer. Donc il n’y a 
pas de force législative première mis à part les travailleurs 
détachés ou certains domaines spécifiques comme le 
bâtiment par exemple.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Merci à vous. D’autres 
questions ?

Monsieur Blanc ?

TABLE RONDE 2
L’emploi accompagné en France : quelles propositions ?
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M. Pierre Blanc : On a évoqué la préparation d’un décret, 
mais est-ce que les autorités nationales en charge du décret 
sur l’emploi accompagné ont conduit une étude sérieuse de 
la volumétrie des besoins ?

M. Jacques Ravaut : Quand nous avons lancé ces travaux, 
nous avons travaillé avec la CNSA en leur demandant une 
étude d’opportunité qui en conclut que 70 000 personnes 
environ étaient concernées par cette demande d’emploi 
spécifique sous la forme d’emploi accompagné. La CNSA 
s’est aussi engagée à faire un point sur la situation 
économique.

Ce sont des choses qui existaient en Europe, l’emploi 
accompagné, il fallait bien que la France se l’approprie à 
la française, mais je pense que le modèle a déjà fait ses 
preuves à l’étranger.

Une personne de l’assistance : Bonjour. Je viens du 
Bengladesh. Je vis en France. Je suis désolé de m’exprimer 
en anglais, mais mon français n’est pas assez bon.

Je souhaiterais tout d’abord remercier tous les orateurs de 
ce matin et ceux de cet après-midi.

Ils ont parlé de l’inclusion, de la diversité, c’est très 
important, notamment la diversité, l’intégration. J’aimerais 
justement vous parler de mon expérience pratique en 
Europe et notamment en France.

Il y a beaucoup de migrants handicapés, et ils doivent 
faire face à ce que j’appellerais une double discrimination 
lorsqu’il s’agit de s’intégrer sur le marché de l’emploi. Ce 
n’est pas une question que j’aimerais vous poser, mais 
j’aimerais vraiment partager mon expérience avec vous. 
Ici, en France, pour tout ce qui est administratif, je suis 
intégré administrativement dans cette société. Maintenant, 
depuis 2010, je travaille en tant que bénévole pour 
l’agence européenne des personnes handicapées, et je suis 
également bénévole dans des commissions européennes et 
d’autres institutions. Malheureusement, je n’ai toujours pas 
d’emploi. Que ce soit en Europe ou en France.

Donc vous avez tous dit que la diversité était importante, 
et c’est vrai, absolument. Donc lorsque vous pensez à la 
diversité, pensez également aux migrants handicapés, il ne 
faut pas les oublier. Merci de m’avoir écouté.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Nous vous remercions pour 
votre témoignage.

Développer un marché du travail inclusif en France et en Europe
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M. Henri-Pierre Lagarrigue : La journée est bien entamée, 
je sais qu’elle a été très dense jusqu’à présent, je vous 
remercie de votre patience, de votre engagement à nos 
côtés.

Ce matin, nous avons abordé les aspects génériques, 
politiques, larges, par rapport à ce qu’on appelle l’emploi 
inclusif et les moyens d’y parvenir, notamment la promotion 
de l’emploi accompagné, cet après-midi, la parole des 
entreprises qui nous ont expliqué leurs propres stratégies. 
Du point de vue des prestataires de services que nous 
sommes pour la plupart, il y a une réflexion pour mettre 
en adéquation le besoin des personnes à être considérées 
comme tout un chacun dans notre société, les stratégies 
d’entreprise qui vont vers l’acceptation du handicap, 
et nous-mêmes, en tant que prestataires de services, 
travaillons sur la mise en corrélation de ces deux éléments 
dans l’emploi accompagné. Il s’agit bien de créer d’une 
triangulation entre la personne, l’entreprise et notre offre de 
services, ou en tout cas celle du futur.

Lors de cette troisième table ronde, nous voulons aborder 
un thème particulier qui a été suggéré, du reste, lors des 
tables rondes précédentes.

On parle de changement, nous, nous allons parler 
maintenant d'accompagnement du changement. Nous 
parlons ici de la sécurisation des parcours. L’an dernier, 
pour ceux qui étaient au Parlement européen de Bruxelles, 
nous avions présenté un Guide des bonnes pratiques, en 
termes de sécurisation des parcours professionnels et 
d’emploi accompagné. Nous vous proposons maintenant 
la saison 2, dans laquelle nous proposons une action de 
formation à destination des professionnels. Quand on 
parle de sécurisation des emplois, forcément, on parle aux 
employeurs, quand on parle d’emploi accompagné, on parle 
aussi aux services accompagnants. Donc les entreprises et 
les services d’accompagnement confient à leurs salariés 
des tâches de tutorat et d’accompagnant. Nous avons 
formé l’hypothèse avec mes collègues européens qu’il n’y 
avait pas de pensée magique autour de ça, on ne passe 
pas d’un système qui est de l’accueil classique, de la 
formation classique, de l'accompagnement classique, à 
une stratégie d'accompagnement permanente ou en tout 
cas circonstanciée en milieu ordinaire de travail, et que de 
fait il y avait une nécessité et une responsabilité sociale de 
l’entreprise d’accompagner l’évolution de la compétence 
des salariés. Le travail que nous allons présenter cet 
après-midi ressort de ça : comment et pourquoi il nous 
apparaît nécessaire de former les salariés d’entreprises, les 
professionnels relevant du secteur de l’inclusion, au sens 
large du terme, mais également les personnels susceptibles 
d’orienter les personnes en situation de handicap. Je pense 
au Pôle emploi, au Cap emploi, aux Missions Locales, aux 

MDPH, chez nous, en France, mais aussi à l’équivalent 
belge, espagnol et italien, pour nos collègues. Nous 
proposons également de former des bénévoles comme par 
exemple ceux du Réseau des Réussites au sein de LADAPT. 
Toute personne en situation de handicap en somme qui se 
lancerait dans l’inclusion en milieu ordinaire.

Le référentiel que l’on vous propose aujourd’hui traite de 
ça. Pour ceux qui ont pu le parcourir rapidement, nous 
proposons quatre modules, le premier présenté par Tim 
traite de la façon dont nous avons imaginé l'environnement 
de droit, on n’a rien inventé, on s’appuie sur les principes 
de non-discrimination, de promotion de l’égalité des droits, 
etc. Deuxièmement, ce qu’on entend par sécurisation des 
parcours professionnels, et quelle place il nous semble 
nécessaire que l’accompagnant donne demain à la personne 
qu’elle accompagne, et on parlera d’empowerment. 
Troisièmement, la sécurisation des parcours. Nous n’allons 
pas vers la sécurisation des parcours en milieu ordinaire 
sans imaginer une nécessité de travailler sur des logiques 
d'accompagnement qui intègrent le libre choix. Le 
quatrième module, concerne le principe d’évaluation de 
la démarche. Nous avons conçu notre référentiel sur une 
démarche qualité. 

Voilà pour l’introduction, je laisse se présenter Tim qui va 
proposer le module 1.

M. Timothy Ghilain : Je suis de l’EASPD. Il a été dit au 
préalable aujourd’hui que le travail, y compris l’article 27 
de la convention, est central pour l’inclusion des personnes 
handicapées, pour leur valorisation et pour leur participation 
dans les activités de la société. Ce module a pour objectif de 
présenter des outils pédagogiques pour aider les personnes 
qui aident, soutiennent les personnes handicapées, les 
employeurs qui envisagent d’accueillir des personnes 
handicapées et les collègues pour savoir à quoi s’attendre. 
Ça permet aussi d’intérioriser les principes, parce que, 
souvent, les gens disent : je suis pour l’inclusion, mais sans 
nécessairement comprendre les principes ou savoir de 
quoi il retourne exactement. Dans ce cadre, c’est le cadre 
légal, et il relève de la législation d’apporter un cadre à ce 
que l’employeur et le prestataire de service vont pouvoir 
faire. Il y a aussi la législation internationale qu’il faut 
regarder, car tout commence par la CIDPH, la législation 
française, belge, estonienne, essaient de mettre en œuvre 
la convention, mais elle a créé un cadre légal ambitieux qui 
présente une transition depuis un modèle médical vers un 
modèle de droits de l’Homme. Et il est important pour les 
personnes qui travaillent avec une personne en situation de 
handicap de bien comprendre cette transition et de mettre 
en œuvre le modèle des droits de l’Homme. Tandis que le 
modèle médical envisage la personne comme patient. Il est 
important sur le modèle des droits de l’Homme d’envisager 
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la personne selon ses compétences et la façon dont elle 
peut participer comme acteur économique et citoyen dans 
la société.

La première partie de ce module va centrer l’étude sur 
la convention, sur le droit international des personnes en 
situation de handicap, et sur l’article 27 de la CIDPH sur le 
droit au travail et à l’emploi.

Il propose des pistes d’engagement concrètes pour les 
professionnels. Il est important de ne pas juste parler de 
législation, trop souvent on parle de ce qui devrait être 
fait, au niveau local, de l’entreprise, de l’employeur, il faut 
apporter des solutions concrètes. On identifie le rôle des 
prestataires de services, et ce que l’employeur peut faire. 
On essaie d’aller dans des solutions concrètes. Tandis que la 
convention internationale reste un impact légal relativement 
limité, l'Union européenne a développé des initiatives 
législatives. On ne peut pas tout couvrir, et le modèle couvre 
par exemple la directive contre la discrimination évoquée 
ce matin et qui n’est pas encore mise en œuvre. On espère 
pouvoir le faire prochainement. La première partie est sur 
la directive en faveur de l’égalité de traitement de 2000, 
qui requiert des employeurs qu’ils prennent des mesures 
pour faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en 
situation de handicap. C’est une mesure concrète qui 
donne des moyens aux employeurs pour faciliter l’inclusion 
des personnes handicapées. Le programme Garantie jeune 
promet à tout jeune de moins de 25 ans une offre d’emploi, 
de formation ou d’éducation. La recommandation du conseil 
sur l’intégration des chômeurs de longue durée reconnaît 
l’importance d’une approche personnalisée lorsqu’on 
soutient une personne dans sa recherche d’emploi. Ces 
mesures sont importantes pour les entreprises, les services 
d’accompagnements, pour qu’ils connaissent bien les 
outils qui sont à leur disposition, et qu’ils ne mettent pas 
une personne en situation de handicap par manque de 
compréhension ou de connaissance de ces outils. Donc 
on essaie de mettre ces législations européennes parfois 
confuses à la portée de tous.

Le Semestre européen est aussi présenté pour montrer de 
quelle façon il peut être utilisé par les entreprises.

Au final, le module vise vraiment à faciliter la compréhension 
de la législation internationale et européenne pour qu’elle 
puisse être utilisée par les personnels et les prestataires de 
services et toute personne travaillant avec des personnes 
handicapées, qu’elles soient familières avec tous les 
concepts relevant du droit du travail et de l’emploi.

Pour la suite, on envisage dans le deuxième module la 
mise en œuvre pratique de ce droit à l’emploi, qui va être 
présenté par mon collègue Henri-Pierre.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci Tim.

Changement de paradigme, on passe à une logique sociale. 
La personne en situation de handicap va développer une 
stratégie d’inclusion par l’emploi. Il est impératif de repenser 
le modèle de l’embauche jusqu’à la mise en œuvre du 
contrat de travail, etc., dans un contexte qui prend en 
compte la non-discrimination, la promotion de l’égalité des 
chances, la sécurisation des parcours, la mise en œuvre de 
carrières pour les personnes en situation de handicap.

Le module 2 maintenant. Il est important de préciser à 
ceux qui seront formés, ce qu’est un parcours sécurisé. 
On fait référence aux lois nationales sur la sécurisation des 
parcours professionnels. Il est important que la personne 
ait, tout au long de sa vie, un parcours, une carrière. Cette 
carrière se doit d’éviter des creux et des bosses. Aller plutôt 
vers une forme de linéarité intégrant toutes les situations. 
On peut avoir un accident de la vie, on va essayer de 
maintenir un niveau nécessaire et suffisant qui fait qu’on 
reste partie intégrante du corpus social. Dans le cadre du 
travail les personnes rencontrent un souci de vie, il faut faire 
attention à ce que le contrat de travail soit préservé. C’est 
de ça que l’on parle. Il s’agira à ce moment de mobiliser 
tout l’arsenal pour faire que l’on soit sur une recherche de 
linéarité du parcours professionnel de la personne. Il nous 
paraît important, car demain, ce sont des professionnels des 
entreprises, du secteur social accompagnant, qui auront la 
main autour des personnes handicapées, que ces concepts 
soient complètement intégrés. Si on ne sait pas de quoi on 
parle, qu’est-ce qu’on va faire demain ? Il y a une nécessité, 
d’accompagner de façon permanente les salariés. Nous 
soulignons que les employés sont parties prenantes de la 
sécurisation de ces parcours.

Ensuite, deuxième point, la personne. Elle est centrale.

Rapporté à ce que présentait Tim sur le droit, on revient 
au fondamental, le droit de l’individu, pas de la collectivité, 
de son environnement, mais de la personne elle-même, 
et de l’expression de celui-ci. Quoi de mieux que de 
veiller à ce que l’accompagnant maîtrise au mieux ce que 
sont les théories et actes de l’empowerment, comment 
on accompagne la personne à être décisionnaire de sa 
propre vie ?

Nous ne sommes pas sans savoir que, en tant que personnes 
de l’accompagnement, nous ne sommes pas toujours 
au top au niveau de l’empowerment, on décide parfois à 
la place des autres. Donc, on peut se demander si dans 
notre accompagnement, on doit répondre à la nécessité 
qui est la nôtre ou à celle de l’individu en tant que tel. Ce 
n’est pas un jugement de valeur, mais un questionnement 
que nous devrons avoir quand nous allons qualifier 
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l'accompagnement des personnes. C’est pour ça qu’il nous 
a semblé pertinent dans la formation de sensibiliser à la 
notion d’empowerment, la capacité de l’individu à prendre 
des décisions et les optimiser.

Deuxième point dans l’empowerment : on ne fait pas à la 
place. La personne aura un statut de salarié. Qui va décider 
de quoi ? C’est la personne elle même, dans l’expression de 
son contrat de travail, de son environnement. Si elle a signé 
une convention d’accompagnement, qui va décider ? C’est 
bien elle. C’est un élément tangent de la formation que 
nous allons délivrer. Il est absolument impératif d’imaginer 
des espaces, de susciter des lieux de pairémulation. Par 
ailleurs ces lieux d’échange, et notamment de savoir, sont 
extrêmement importants. Il y a quelque chose dans ce que 
nous avons travaillé qui a trait à ces espaces tiers, qui 
doivent être absolument préservés.

La démarche que nous proposons n’est pas sans rapport 
avec ce qui a été présenté ce matin et cet après-midi, 
c’est-à-dire que dans les politiques de diversité et de RSE, 
il y a une réflexion d’amont portée sur la stratégie que 
l’entreprise entend dérouler, dans le mode de management 
en particulier. C’est un terrain extrêmement fertile 
d’innovation sociale, et là, en l’occurrence, sont concernés 
tous les acteurs de l’entreprise, mais plus largement, de 
l'environnement. Nous pointons ici un effort nécessaire 
du formateur des accompagnants, des job coaches... 
La dénomination de l’accompagnant professionnel n’est 
pas stabilisée aujourd’hui. Nous faisons référence à 
des professions et des professionnels qui ont pour vertu 
d’accompagner les personnes handicapées dans l’emploi, 
mais qui sont souvent déconnectées de l’emploi. Ce n’est 
pas parce que l’on travaille de façon pertinente dans le 
secteur des prestataires de services providers qu’on est 
à l’aise pour savoir comment fonctionne une entreprise. 
Donc, il y a un effort à faire du côté des professionnels pour 
savoir de quoi ils parlent, où ils agissent et quelles sont 
leurs limites d’intervention. L’action, en termes d’innovation 
aussi, doit se définir dans un cadre précis. Tout à l’heure, 
cela a été évoqué. Il est hors de question de partir la fleur au 
fusil, c’est bien parce que nous aurons défini une attente, 
observé une attente, un besoin, que nous aurons défini des 
objectifs, un cadre d’action, une temporalité, des méthodes 
d’évolution, que nous pourrons avancer.

Pour nous, il y a un cadre, une rigueur nécessaire et 
suffisante, qui doit être partagée entre les différents acteurs 
présentés tout à l’heure, pour pouvoir avancer tranquillement, 
plus sereinement sur la sécurisation des parcours.

Ce que nous vous proposons comme travail n’a pas de sens 
si on ne colle pas aux réalités des politiques de diversité et 
de RSE dans le sens où il nous semble que ces politiques-là 

sont un changement de paradigme majeur dans la façon 
dont nous appréhendons le travail aujourd’hui comme 
demain, et que nous devons être absolument vigilant à ce 
que le handicap soit partie pleine et entière de ces politiques 
comme levier et terrain d’observation. 

Là, d’entrée de jeu, il est nécessité au tout début de la 
mise en œuvre de ces politiques, que la problématique du 
handicap soit présente. Il est impératif que ceux qui seront 
accompagnants en entreprise soient aussi au fait de ça. 
C’est toujours dans la mesure : du « de quoi parle-t-on pour 
agir au mieux ? »

Enfin nous avons choisi volontairement de dire que l’emploi 
accompagné était une stratégie gagnante pour satisfaire 
à la sécurisation des parcours. Personne n’est choqué 
aujourd’hui que, lors des jeux paralympiques, une personne 
aveugle ou malvoyante soit accompagnée par un guide, ça 
ne choque personne. Pour nous, l’emploi accompagné, c’est 
un peu ça. Si on n’est pas forcément là avec l’entreprise, 
pas sûr que le contrat de travail soit garanti. C’est notre idée, 
c’est pourquoi nous avons adossé la promotion de l’emploi 
accompagné comme fonction support de la sécurisation 
des parcours.

M. Marc Caballero-Ciscar  : Notre organisation est un 
organisme à but non lucratif espagnol qui s’appelle 
Fundación Emplea. Notre but est d’apporter de l’innovation 
et de la formation aux organisations qui travaillent sur le 
terrain, et donc, nous leur apportons les outils nécessaires 
pour améliorer leur travail. Lorsque nous avons été invités 
au DESC, nous avons dit oui immédiatement car cela 
nous permet de nous attaquer à deux grandes batailles 
en Espagne : la gestion de la prise de décision concernant 
les personnes handicapées sur le marché du travail et 
l’engagement, essentiellement des employeurs.

Dans le contexte de la formation, nous avons également un 
troisième module qui porte sur l’emploi accompagné.

Et comme Henri-Pierre l’a dit, il existe un choix. Lors de 
la précédente table ronde, il a été dit que chacun n’a pas 
forcément besoin d’emploi accompagné. Tout dépend des 
circonstances.

Mais si on regarde dans l’ensemble, nous estimons qu’il 
s’agit là d’une bonne stratégie pour permettre d’augmenter 
la participation au travail des handicapés et surtout, pour 
leur permettre de gérer le processus de transition et les 
difficultés que vont rencontrer ces personnes tout au long 
de leur vie. Alors, comment faire ?

D’abord, il faut commencer par se demander : qu’est-ce 
que l’emploi accompagné exactement ?
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Et comment faire quand on veut faire de la formation dans 
ce contexte ? Nous avons décidé de ne pas prendre trop de 
risques, donc, nous avons pris la définition européenne de 
l’emploi accompagné.

Nous pensions que cela ne valait pas la peine de passer 
trop de temps à rédiger des définitions puisqu’il existe des 
experts qui ont déjà consacré énormément de temps à 
élaborer ces définitions de base. Mais que notre participation 
pourrait être dans un stade ultérieur. Prendre ces décisions 
et aider les gens à les mettre en œuvre.

Donc, dans le troisième module, il y a une référence à 
l’emploi accompagné et puis un passage sur les principes 
également. Et nous parlons également de pratiques et de 
mise en œuvre, mais nous estimions qu’il était utile, dans 
un premier stade, d’expliquer clairement quelles sont 
les exigences de base. Encore une fois, cela vient des 
définitions et des principes adoptés par l'Union européenne 
en matière d’emploi accompagné.

Notre but n’était pas de faire plus, il s’agissait d’être 
pratique. Puis, nous avons voulu mettre en place une 
méthodologie. Quelles sont les étapes qu’il faut mettre en 
œuvre dans votre entreprise ou dans votre organisation 
pour mettre en place un système d’emploi accompagné ? 
Quels sont les cinq pas ?

Eh bien, si vous regardez la boîte à outils de l'Union 
européenne en matière d’emploi accompagné, vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut pour comprendre le 
processus. Donc, nous avons travaillé un peu sur ce modèle 
à cinq étapes, mais nous avons considéré qu’il serait utile 
de mettre en œuvre l’approche DESC. Il faut donc parler des 
cinq étapes. Cela vient de l’UCS.

Nous avons essayé de mettre en œuvre ces cinq étapes 
selon ce que nous avons appris. Dans le cadre du projet 
DESC. C’est le résultat d’une recherche de bonnes pratiques, 
mise en œuvre au tout début du projet. Il a été intéressant 
pour nous de voir comment les différentes organisations 
dans les différents pays mettaient en place un système 
d’emploi accompagné, et de voir quelles approches ont 
bien fonctionné et lesquelles ont moins bien marché.

Ensuite, il a fallu adopter des recommandations qui 
seraient utiles pour un grand nombre d’organisations et 
d’entreprises. Le résultat est la rédaction d’un guide qui 
comporte 29 recommandations techniques qui pourraient 
vous être utiles si vous voulez gérer la transition du point 
de vue de l’emploi accompagné. Ou disons, pour mettre 
en œuvre une stratégie d’emploi accompagné. Dans ce 
module de formation, nous avons essayé d’utiliser les 
connaissances glanées au début du projet sur ce qui a 

bien marché, ce qui n’a pas si bien marché, afin de décider 
comment on peut mettre en place une stratégie d’emploi 
accompagné. Je viens de dire qu’il y en a 29, mais je vais 
souligner 4 recommandations qui, à mon sens, sont très 
importantes.

Tout d’abord, au cours de nos recherches, nous nous 
sommes rendus compte que les organisations qui pouvaient 
mettre en place une équipe pluridisciplinaire, notamment 
dans le cadre de leur processus d’accompagnement, ont 
pu obtenir de très bons résultats par rapport à celles qui 
se concentrent sur un seul point de vue, à savoir le profil 
professionnel, par exemple.

Donc, ces équipes pluridisciplinaires sont, à notre avis, une 
bonne pratique.

Ensuite, il s’agissait, comme l’a dit un des intervenants, 
des services de soutien. Mais chaque organisation n’était 
pas en mesure de faire un système prêt à l’emploi en 
quelque sorte, ou plutôt sur mesure pour toute une série 
de raisons. Mais le cadre législatif nécessitait que l’on 
respecte certains critères pour obtenir le financement. Et si 
vous avez de la chance, vous devez en effet respecter un 
cadre juridique et financier qui vous permet de fournir par 
la suite des systèmes sur mesure. Si vous voulez respecter 
les règlements administratifs et financiers vous permettant 
de recevoir un financement pour cette politique d’emploi 
accompagné. Il y a d’autres faits importants, par exemple, le 
soutien des pairs. Dans les organisations qui ont pu obtenir le 
soutien et l'accompagnement dans un contexte syndical, par 
exemple, par les pairs, eh bien, cela contribue à la réussite. 
Les résultats sont bien meilleurs dans les organisations où 
on a pu mettre en place des réseaux de soutien locaux.

Il s’agit de faire en sorte que les employeurs soient impliqués 
dans la procédure. À partir du début et tout le long.

Certaines organisations avaient un certain dynamisme, de 
ce point de vue-là, et les résultats étaient bien meilleurs.

Les résultats sont bien meilleurs lorsqu’on sait à qui 
s’adresser, quand il suffit de frapper à une porte et qu’on 
utilise les recommandations formulées dans le guide DESC. 

M. Fabrizio Fea : En ce qui concerne l’emploi accompagné 
et en conclusion nous avons essayé de décrire le modèle 
en cinq étapes, mais il faut aussi tenir compte des 29 
recommandations. Ce n’est pas forcément facile mais je 
recommande que vous jetiez un coup d’œil, c’est utile et 
c’est complémentaire à la formation. 

Je suis Fabrizio Fea. Je travaille à la Scuola Viva Onlus 
une association italienne composée d’un centre de 
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réhabilitation. Nous avons rejoint le projet DESC. Nous 
avons pensé que nous pouvions contribuer à quelque 
chose parce que, en général, quand on parle de centre de 
réhabilitation, de rééducation, on ne sait pas très bien à 
quoi cela correspond. Il faut parfois en discuter, qu’est-ce 
que la réhabilitation ?

Et puis de quoi s’agit-il lorsque l’on parle de travail et 
d’emploi dans une institution comme la mienne ?

Nous y avons trouvé une partie dans nos activités car 
nous donnons l’occasion aux personnes qui s’adressent 
à nous, qui ont des handicaps intellectuels, de devenir 
indépendants. L’art est un domaine très difficile... Ce n’est 
pas facile pendant la vie de l’artiste. Et parfois, ce n’est 
qu’une fois qu’ils sont morts qu’ils deviennent connus 
et que les tableaux valent cher. Il est important de leur 
permettre de gagner de l’argent par eux-mêmes lorsqu’ils 
sont en vie, et qu’ils en retirent une certaine satisfaction, 
comme n’importe quelle personne qui fait un travail 
artistique comme l’opéra ou quoi que ce soit... Quand on 
a commencé à travailler avec le DESC, on a vu que les 
lois existent, portant sur les personnes handicapées, nous 
avons de bons textes de loi dans la plupart de nos pays. 
Mais nous nous sommes rendu compte qu’il manquait 
quelque chose. Et que tous ces textes de loi ne mettaient 
pas en œuvre les opportunités nécessaires pour les 
personnes handicapées dans le marché privé du travail. 
Donc, il a fallu parcourir les textes de loi pour comprendre 
ce que nous avons déjà et ce qu’il faudrait faire. Nous 
avons décidé de décortiquer les textes de loi, de les 
regarder, pour voir comment on peut faire pour que ces 
textes de loi fonctionnent dans le cadre du projet DESC. 
C’est ce que nous avons fait.

À partir de notre texte de loi national, nous avons tenu 
compte de ce texte en rédigeant ces brochures. Mais vous 
ne trouverez pas le texte de la loi dans la brochure. Nous 
avons essayé de faire des comparaisons. Je voudrais revenir 
à ce que disait Marc sur l’emploi accompagné. C’est parfois 
un problème dans notre pays car, parfois, il faut une loi pour 
avoir le droit de faire telle ou telle chose. Dans le cas de 
l’emploi accompagné, nous nous sommes rendu compte 
que cela n’est jamais expliqué dans nos textes de loi.

C’est quelque chose de libre. Si vous voulez aider quelqu’un 
qui a des handicaps mental ou physique, vous pouvez procéder 
comme vous jugez utile. Parfois, j’ai vu des personnes 
handicapées placées dans une entreprise sans aucune aide, 
aucune attente, rien du tout, juste parce qu’il y avait un quota, 
qu’il fallait un certain nombre de personnes handicapées. 
Donc, il faut que le concept de l’emploi handicapé figure dans 
les textes de loi. Non pas parce qu’il faut le souligner, mais 
parce que nous nous rendons compte de l’importance de 

l’emploi accompagné pour aider les personnes handicapées 
à trouver une place sur le marché du travail.

Marc a parlé de cela tout à l’heure, la préparation du lieu 
de travail. Au fond, il faut travailler avec les employeurs 
pour comprendre ce qu’il faut faire autour de la personne 
handicapée, de quoi aura-t-elle besoin exactement. Je 
crois que ce sont des aspects très importants dont il faut 
tenir compte car dans de nombreux pays, il me semble 
que ce sera autrement très difficile de placer au sein des 
entreprises des personnes handicapées car personne ne 
saura mettre en œuvre le texte de loi local, national, que 
nous avons déjà. Voilà ce que je voulais vous dire.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : Merci. Donc, effectivement, 
je ne vais pas paraphraser ce qui vient d’être dit, il nous a 
semblé plus pertinent de s’appuyer sur le droit, et comment 
la négociation dans l’entreprise, quasiment de gré à gré, 
s’institue, dans le respect du droit du travail... C’est 
pourquoi on ne met pas les droits en tension par rapport 
à ce qu’on propose, mais ce que nous valorisons, c’est la 
capacité d’initiative et le devoir de chacun, notamment des 
entrepreneurs, comme les accompagnateurs que nous 
sommes, à s’inscrire dans le droit tel qu’il existe pour être 
très créatif. Cela a été dit ce matin, il y a une législation 
qui arrive en France sur l’emploi accompagné, veillons à 
accepter une conception large de l’emploi accompagné. 
J’ai évoqué le fait que nous avons construit notre démarche 
sur les principes de qualité de services. C’est-à-dire que 
nous partons de la réalité de l’emploi des personnes en 
situation de handicap et du droit des personnes. Cela nous 
a amenés à considérer notre travail et la façon dont on 
va le proposer dans la formation de façon particulière. 
Nous partons de la réalité de la situation d’emploi, nous 
observons, nous proposons des actions d’adaptation 
et d’amélioration afin que la personne en situation  
de handicap puisse réaliser les taches demandées dans 
un contexte optimal. La démarche qualité repose alors 
sur des critères d’évaluation qualifiée. Pensée avec  
des critères d’évaluation qualifiés. Qu’est-ce qu’on fait, 
qu’est-ce que ça donne ? Et on analyse de façon autonome 
ou partagée et on tend à améliorer le système. C’est 
pourquoi, quand j’ai parlé du public tout à l’heure, j’aurais 
dû qualifier les choses, s’adresser à des professionnels 
Des professionnels d’entreprise, et du fait, nous sommes 
bien dans l'accompagnement du changement, c’est  
ce que j’avais présenté en introduction car il nous semble 
que nous devons être absolument prudent, se méfier  
du déclaratif, c’est bien d’avoir des intentions, c’est mieux 
de les montrer. Le système d’évaluation colle à ça. Qu’est-
ce que nous allons analyser ? Le changement ! En quoi  
le parcours des personnes est rendu plus sécurisé, en 
quoi l’empowerment de l’individu est amélioré, et ainsi 
de suite.
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Si on veut agir sur l'environnement, nous avons retenu ces 
principes.

Si vous avez des questions, nous sommes bien évidemment 
à votre disposition.

M. Stéphane Grange : Bonjour, je suis Stéphane Grange, 
coordinateur du projet social de Messidor, association 
française, et on développe depuis quelques années le job 
coaching, emploi accompagné, modèle IPS, qui fonctionne 
très bien. On est clairement positionné sur le champ du 
handicap psychique, je voulais savoir comment vous faites 
pour former les professionnels qui vont intervenir à la fois 
au niveau des personnes et des entreprises avec la diversité 
des handicaps à couvrir. Je voulais savoir comment ça 
allait se passer. Parce que le sujet de la sécurisation des 
parcours, la formation, etc., c’est aussi des questions qui 
nous questionnent au niveau de Messidor, mais du CFEA 
aussi. Donc je vous retourne mon interrogation.

M. Henri-Pierre Lagarrigue : C’est vrai que cette question 
s’est posée, car quand on parle de handicap, il y a des 
situations extrêmement différenciées. Notre approche a 
été de partir sur un dénominateur commun, à savoir une 
approche cognitive, en disant : ça ne va pas servir l’ensemble 
des handicaps, par contre, dans ce type d’approche, ça va 
donner une inclinaison tout à fait singulière. On ne parle pas 
de pathologie en particulier, mais des conséquences de ces 
pathologies sur la personne et l'environnement. 

Mme Isabelle Mérian : Bonjour, Directrice de la FAGERH, 
je ne sais pas si j’ai été suffisamment attentive aux propos, 
mais avez-vous commencé à travailler avec des universités 
ou pas ? Ou des centres de formations ?

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Vous avez été extrêmement 
attentive, non, nous n’avons pas travaillé avec des universités, 
par contre nous faisons référence à divers travaux européens 
ou universitaires pour nourrir notre réflexion. Dans le 
référentiel que nous vous proposons, nous faisons référence à 
des recherches, et de la recherche appliquée également, soit 
individuelle soit collective, soit au sein d’autres programmes 
européens qui ont sourcé aussi notre réflexion et notre travail. 
Pour le volet expérimentation, dans le ton de la journée, mais 
l’étape à venir, c’est début 2017, on s’est donné la charge de 
former 120 personnes au niveau européen, c’est-à-dire que 
nous allons expérimenter d’entrée de jeu ce référentiel, avec 
une quarantaine en France.

Mme Isabelle Mérian  : La question était sur la mise en 
œuvre ultérieure au plan européen avec des universités de 
différents pays qui seraient partenaires pour le mettre en 
œuvre, ou pas des universités, mais des partenaires. Là, on 
est en amont, peut-être.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Je pense que ce sera le 
prochain projet. Là, nous avons l’impression d’avoir mis le 
pied dans un process. Aujourd’hui, à notre démarche manque 
cette approche plus large de recherche expérimentale, et 
également de façon majeure un partenariat direct avec 
les entreprises. Je pense que le projet à venir, et nous y 
réfléchissons, consiste à ouvrir la réflexion et l’action à des 
entreprises qu’on associera au projet suivant, et pourquoi 
pas des universités, oui.

Mme Pauline Arnaud-Blanchard : Bonjour à tous.

Je suis Pauline Arnaud-Blanchard, cofondatrice de l’Union 
professionnelle des travailleurs indépendants handicapés 
(UPTIH).

Nous sommes la seule association en France qui s’adresse 
à ce qui traite de ce sujet de l’entreprenariat pour les 
personnes en situation de handicap. Voici ma question.

Je comprends l’intérêt d’une démarche qualité pour créer 
quelque part un instrument de mesure pour comprendre les 
impacts que des parcours de formation peuvent avoir sur la 
montée en compétences des personnes handicapées, je me 
posais simplement la question de, c’est peut-être un peu 
provoquant, je m’en excuse, est-ce que ce n’est pas trop 
tôt d’envisager un référentiel, en général, les démarches 
qualité dans les entreprises sont mises en place quand on 
a un niveau assez élevé, or, là, on est dans la construction 
de solutions de formation, du sur-mesure, comment voyez-
vous l’articulation à trouver entre le référentiel que vous 
proposez et la nécessité que ça reste du sur-mesure ?

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : Je pense que le concept 
central est que ça devra toujours rester du sur-mesure, ça 
doit être personnalisé. Ici, on apporte des outils qui vont 
permettre d’adapter à chaque situation, mais ensuite, pour 
chaque personne et pour chaque emploi, et pour chaque 
handicap, ça va être une approche qui devra être adaptée à 
la situation du collaborateur, mais aussi des collègues.

Pour le référentiel, je ne pense pas que ce soit trop tôt, le 
but c’est de donner les outils pour aller de l’avant.

M. Thierry Delerce : Je voulais apporter une réponse à 
ma manière, je suis directeur de LADAPT Auvergne-Rhône-
Alpes, il ne s’agit pas de considérer que ce référentiel est 
un patron qui permettra de traduire les vêtements que 
devrait porter chaque personne accompagnée, mais c’est 
une base pour former les tailleurs qui seront à même de 
faire des costumes adaptés à chaque personne.

M. Henri-Pierre Lagarrigue  : La métaphore est 
complètement de mise, c’est bien de cela dont il s’agit.
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Si vous n’avez pas d’autres questions, car nous attendons 
Madame la Ministre, qui sera accueillie par M. Constans, 
président de LADAPT, Fabrizio, si vous pouvez conclure s’il 
vous plaît.
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M. Fabrizio Fea : À l’issue d’une longue journée, une brève 
conclusion, ce n’est pas chose facile. Ce matin, j’ai pris 
plusieurs pages de notes. Alors, évidemment, on ne va pas 
répéter tout cela. Il suffit peut-être simplement d’en distiller 
les points principaux.

Eh bien, si on part de la base, il s’agit effectivement de 
l’emploi accompagné. Et je vais répéter ce que je disais, 
l’emploi accompagné, c’est une méthodologie très 
importante et très intéressante. L’emploi accompagné, 
pour parler de son histoire, c’est quelque chose qui a 
commencé aux États-Unis dans les années 80 grâce à Paul 
Weinman de l’université de Columbia. Pendant dix ans, cela 
a traversé les États-Unis, puis l’Irlande, puis c’est arrivé en 
Europe. Et en 1996 nous avons commencé à y travailler 
avec notre association. Nous avons rejoint les autres 
pays et nous avons mis en place l'Union européenne de 
l’emploi accompagné. Certains pays, depuis le début, ont 
été capables de convaincre leur parlement de construire 
quelque chose autour, et non pas légiférer. Mais il a été 
difficile de démarrer ce travail sur l’emploi accompagné, 
parce que les autres organisations ne pensaient pas toutes 
que c’était la meilleure solution. Chacune avait son mot à 
dire.

Donc je pense qu’il faut voir dans quelle mesure nous 
pouvons créer un cadre législatif qui donne la possibilité 
d’appliquer une méthodologie une fois que l’on a pu 
convaincre sur cette méthodologie comme c’est le cas ici. 
Il y a eu des recherches dans les universités, en Europe, 
sur la façon dont fonctionne l’emploi accompagné. Nous 
avons parlé d’emploi toute la journée, ce matin, l’emploi 
accompagné.

Alors, autre chose. Je pense que cela résumerait peut-être 
toute la journée, c’est ce que disait la dame de la FEGAPEI, 
passer de l’intention à l’action. Et ça, c’est quelque chose 
que je disais déjà en février lorsque nous avons introduit le 
projet au Parlement européen, à Bruxelles.

Alors, après toute une journée de discussion sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap, la question qui se 
pose, c’est qu’est-ce que nous allons faire ? Est-ce que 
nous allons simplement inscrire à notre CV que nous avons 
participé à cette réunion ou est-ce que nous faisons autre 
chose, une fois rentrés chez nous ? Si nous faisons quelque 
chose pour mettre en œuvre l’article 27 de la convention. À 
ce moment-là, d’être venus ici aura été un geste gagnant, 
parce que c’est bien cela que nous voulons faire.

Nous avons entendu des pourcentages, nous pouvons y 
réfléchir, les chiffres ne sont toujours pas bien bons, mais 
si nous assurons que la législation dans nos pays est 
véritablement bonne, ce sera déjà quelque chose.

Alors essayons de faire en sorte de mettre à mal ce chiffre 
de 40% de personnes en situation de handicap qui n’ont 
pas de travail, et ce n’est peut-être même pas le chiffre 
réel.

Parce que moi, je vois très peu de personnes en situation de 
handicap travaillant. Et est-ce que ces gens-là gagnent un 
véritable salaire ou est-ce que c’est simplement de l’argent 
de poche et est-ce que l’activité est simplement une activité 
de réhabilitation ?

Alors, comme il a été dit aux tables rondes, très intéressantes, 
il faut le dire, l’une ce matin... Nous avons entendu parler de 
coopération des parties prenantes, des actions concertées, 
recherches, données... Ce sont des choses importantes 
auxquelles il faut réfléchir.

Donc placer et former, et non pas former et placer. Nous 
avons beaucoup travaillé là-dessus avec Steve, également 
au titre de recherche, d’autres projets de recherche.

Et cet après-midi, nous avons parlé du point de vue des 
employeurs, qui sont aidés par la législation. Il y a des 
réductions d’impôts, par exemple, c’est un moyen de les 
convaincre qu’il ne s’agit pas du tout de faire la charité, mais 
véritablement de travailler avec ces personnes en situation 
de handicap. Et nous avons le projet DESC, ses principes, 
pourquoi c’est important, pourquoi nous nous y attelons, 
c’est pour la même raison que nous pensons que l’article 
27 est véritablement quelque chose de concret, ce n’est 
pas quelque chose qui a été simplement ajouté par mesure 
de correction politique. Et effectivement, la Constitution 
italienne traite du travail, dans son article premier, il est dit 
que l’Italie est une République démocratique fondée sur le 
travail. Dans d’autres pays, il y a peut-être quelque chose 
de semblable.

Alors quelles sont nos attentes ? Peut-être espérons-nous 
que le Parlement européen pourra décider de directives, 
comme le disait la vice-présidente du Parlement européen 
ce matin, une législation européenne pourrait dans nos pays 
faciliter les choses, aider nos pouvoirs publics à faciliter 
la mise en œuvre de l’article 27. Ce sont là, je pense, les 
points saillants de cette journée.

Et ce sont des idées qu’il faut garder en tête en rentrant 
chez nous, et les concrétiser. Il faut aller au-delà des mots 
couchés sur le papier. Je vous remercie.

M. Emmanuel Constans : La Ministre ne devrait pas tarder à 
arriver, et je crois que c’est important, sa venue est importante 
sur le sujet qui nous occupe, du travail des personnes en 
situation de handicap, au niveau français, international et 
européen. En attendant, je vous propose de vous donner 
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d’ores et déjà, pour ne pas retarder la fin de la réunion, 
quelques éléments de conclusion, je n’ai pas beaucoup à 
ajouter à la synthèse qui a été faite de façon remarquable 
par Fabrizio il y a quelques instants, et je l’en remercie 
beaucoup. Je voudrais d’ailleurs remercier bien sûr au nom 
de LADAPT tous les participants que vous êtes, tous ceux qui 
sont venus à cette réunion, remercier bien sûr en particulier 
tous les orateurs qui sont venus de différents endroits, qu’il 
s’agisse des représentants d’institutions, des parlementaires 
européens que nous avons eus ce matin, représentants de 
la commission, représentants d’associations, d’entreprises, 
naturellement, le travail des personnes en situation de 
handicap, il ne peut pas y en avoir sans employeur, sans 
entreprise et sans le secteur public, donc leur participation 
est naturellement quelque chose de tout à fait capital. Je 
voulais remercier aussi toute l’équipe de l’EASPD qui nous a 
aidés à monter cette conférence internationale, et vraiment, 
nous vous en savons infiniment grés, merci beaucoup dans 
le cadre de notre partenariat qui se développe constamment. 
Je voudrais aussi remercier, avant de dire quelques mots 
sur le fond, remercier bien sûr les organisateurs de cette 
conférence, la Direction Générale de LADAPT, remercier 
nos interprètes qui sont ici et qui font un travail formidable 
pour que nous puissions avoir les deux langues en direct et 
de façon immédiate. Merci aux uns et aux autres. Il y aura 
bien sûr des actes de ce colloque pour que nous puissions 
continuer à approfondir ce sujet si important.

Sur le fond, ce que je retiens pour ma part, brièvement, 
ce sont les points suivants. D’abord, et un certain nombre 
de ces points ne vous surprendrons pas puisqu’ils ont été 
évoqués lors de ce séminaire, et ils seront à l’ordre du jour 
de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées dès le début de la semaine prochaine.

D’abord le travail, l’emploi, c’est le premier point, c’est 
vraiment une demande des personnes handicapées, une 
demande toujours extrêmement forte et qui peut-être se 
développera même davantage, comme l’ont dit plusieurs 
personnes ici, parce que... Ah, voici justement la ministre 
qui arrive. Et à laquelle je vais demander de rejoindre la 
tribune, Madame la Ministre, si vous le voulez bien...

Je disais à l’instant, Madame la Ministre, que nous avons 
travaillé toute cette journée sur cette question dans le 
cadre de cette conférence internationale sur le travail des 
personnes handicapées, nous avons travaillé sur ce sujet 
de l’emploi et du travail, et également bien sûr d’un sujet 
que vous connaissez particulièrement bien qui est celui de 
l’emploi accompagné des personnes handicapées.

Ce qui ressort de ces travaux dont on a eu une synthèse 
détaillée il y a quelques instants, je le dirai en quelques 
points tout juste, d’abord c’est que le travail et l’emploi est 

vraiment une demande des personnes handicapées au-
delà de la rémunération et de la prestation pour LADAPT 
comme pour les personnes handicapées et pour beaucoup 
de monde, c’est vraiment une valeur, ce travail. Et on le voit 
au niveau européen dans les différents pays, la Constitution 
italienne, je ne le savais pas, fait figurer que la République 
italienne est fondée sur le travail, vous voyez, ça, c’est 
quelque chose d’assez impressionnant. Le deuxième point, 
c’est que cette demande émane de la part des personnes 
handicapées dans différents domaines, celles qui veulent 
travailler en milieu ordinaire, qui le peuvent, mais la demande 
émane aussi de personnes qui sont dans des institutions, 
qui sont des personnes handicapées psychiques, mentales, 
et qui, à la suite notamment de la scolarisation en milieu 
ordinaire, souhaitent véritablement travailler comme les 
autres, avec les autres. On a observé également que d’ores 
et déjà, il y a une réponse tout à fait active et constructive 
des entreprises qui souhaitent embaucher des personnes 
handicapées, qui le souhaitent bien sûr pour répondre à 
l’obligation, mais pas seulement. Par exemple, les grandes 
entreprises développent cette action dans une perspective 
citoyenne, et aussi les petites et moyennes entreprises 
souhaitent également, des sondages l’ont montré, 
embaucher des personnes en situation de handicap, alors 
même qu’elles n’y sont pas contraintes par les textes.

L’orientation européenne bien entendu est clé dans ce 
domaine, nous l’avons vu. L’orientation, c’est le milieu 
ordinaire et le contrat de travail. Donc bien entendu, ça 
oblige à s’adapter, mais bien entendu aussi, il faut prendre 
en compte la situation des ESAT, des entreprises adaptées 
et des personnes qui ne pourront pas travailler.

Et l’autre point qui est apparu, et on en a beaucoup discuté, 
c’est la solution de l’emploi accompagné avec cette double 
facette, l’emploi, un vrai emploi, et puis l'accompagnement, 
il faut approfondir bien sûr cet accompagnement.

Nous sommes particulièrement heureux Madame la 
Ministre que vous soyez venue à cette conférence, car nous 
tenions à vous dire vraiment l’appréciation considérable 
que nous avons à la suite de la mise dans la loi française 
pour la première fois d’un dispositif d’emploi accompagné 
des personnes en situation de handicap. C’est une chose 
que nous attendions à LADAPT depuis plusieurs années. 
En Europe, nous étions presque les bons derniers, puisque 
ça avait commencé parfois il y a vingt ans, c’est venu 
progressivement par l’Irlande, et il apparaît que c’est une 
solution qui est maintenant dans la loi, et on a rattrapé 
grâce à vous ce retard français, et bien entendu, c’est une 
chance, une opportunité, à concrétiser. Il y a un décret, 
dont on espère qu’il ne sera pas trop long en termes 
d’importance, car il fait déjà plusieurs pages, il est bien sûr 
urgent, mais il faut qu’il soit bien concerté, et là-dessus, 
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nous comptons beaucoup sur vous. On a indiqué qu’il fallait 
également de la souplesse pour que ça puisse se mettre 
en œuvre dans de bonnes conditions, vous allez nous en 
parler. Ce qui nous paraît très important, c’est que pour 
nous, l’emploi accompagné relève vraiment du secteur 
du travail et de l’emploi. Bien entendu, il y a la notion 
d'accompagnement, l’aspect médico-social, mais l’aspect 
fondamental pour réussir la réforme au niveau européen et 
français, c’est vraiment qu’il s’agisse de l’emploi donc du 
ministère du travail et de l’emploi dont vous avez la charge. 
Je vous passe la parole.

Mme Myriam El Khomri  : Merci beaucoup. Je voudrais 
d’abord vous remercier, LADAPT, son président, bien sûr, son 
Directeur Général également, d’avoir organisé ce colloque 
à l’UNESCO sur la question de l’emploi accompagné, 
et les remercier également d’organiser cette Semaine 
européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour 
la vingtième fois.

Je voudrais également assez rapidement, mais c’est à mes 
yeux extrêmement important, remercier l’ensemble des 
associations, l’ensemble des structures, qui se sont fédérées 
depuis plus de deux ans dans ce collectif, car c’est grâce 
à elles, grâce au travail de la députée que cette question 
a pu prendre toute sa place dans le début public, le débat 
mené autour de la loi travail. Pour répondre à la situation de 
l’emploi des personnes en situation de handicap, il faut faire 
preuve de pragmatisme et ne négliger aucune solution. Je 
ne fais pas d'opposition entre l’obligation d’emploi d’un côté 
et l’obligation d'accompagnement. Si vous me permettez 
cette expression... Un rapport de la DARES a montré 
que le taux d’emploi direct était en hausse depuis 2012 
et que le nombre de personnes en situation de handicap 
dans l’emploi a augmenté en 2014. Mais le chômage des 
personnes en situation de handicap reste beaucoup trop 
important dans notre pays. Et il faut améliorer, bien sûr, la 
formation des personnes en situation de handicap, et en 
particulier des demandeurs d’emploi car chacun sait que le 
niveau de formation des chômeurs en situation de handicap 
reste très inférieur à l’ensemble des chômeurs, et des actifs.

C’est aussi une des actions que nous menons dans le 
cadre du plan 500 000 actions de plans de formations 
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi. Un effort 
a été fait, cela nous permettra de vous donner des données 
précises sur à quel point ce public a été prioritaire dans 
le cadre de ce plan. Et nous avons demandé à avoir une 
évaluation beaucoup plus poussée. Par ailleurs, vous l’avez 
dit, la loi travail comprenait de nombreuses dispositions 
sur la qualification des personnes peu qualifiées... Que 
les personnes avec un niveau inférieur au BEP ou CAP, 
on a décidé de doubler leur droit à la formation, ce sera 
48  heures tous les ans. Cette disposition, nous l’avons 

analysée en remarquant qu’elle serait particulièrement 
favorable aux personnes en situation de handicap puisque 
plus du quart des demandeurs d’emploi, bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi ont un niveau de formation inférieur au 
CAP. La loi travail intègre la notion d’emploi accompagné. 
Je le dis dès maintenant, ce n’est pas du tout un dispositif 
expérimental. Il s’agit là d’une avancée, et d’une avancée, 
à mes yeux, décisive, que nous vous devons, par ailleurs ! 
Je crois que la décision de lancer la mission parlementaire 
sur le sujet de l'accompagnement dans l’emploi a été prise 
en 2013, et moi, au-delà du remarquable travail mené par 
Annie Le Houérou, tout le travail d’audition, le travail fait avec 
vous a permis, a établi qu’il ne suffisait pas de placer des 
demandeurs d’emploi dans des entreprises, mais il fallait 
un accompagnement pérenne de la personne handicapée 
employée en milieu ordinaire si elle le souhaite, si elle en 
manifeste le besoin. C’est une petite révolution dans la 
façon de penser les parcours professionnels des personnes 
en situation de handicap. Et cet accompagnement, quelque 
part, doit vraiment permettre, bien entendu, de répondre 
aux besoins des personnes handicapées, mais aussi à ceux 
des employeurs, à ceux des collègues, de la communauté 
de travail, afin, justement, de faciliter l’intégration des 
personnes handicapées dans les équipes, et de faire aussi 
du lieu de travail un lieu d'apprentissage formel et informel. 
C’est aussi extrêmement important.

Et cette reconnaissance de l’utilité de l’emploi accompagné 
est une étape, je crois, essentielle, sur le chemin justement, 
de la société inclusive que nous ambitionnons de bâtir 
ensemble.

Elle doit, en particulier, permettre de mieux aider celles et 
ceux qui vivent avec un handicap psychique, vous l’avez 
dit à l’instant. Je suis allée dans le Clubhouse dans le 
19e arrondissement de Paris, un lieu assez emblématique 
aussi de ce que peut être la santé communautaire, et 
je crois que cette question de handicap doit être bien 
évidemment mieux prise en compte dans le monde du 
travail. L’emploi accompagné participe bien aussi à une 
nouvelle logique : placer, puis former, dans la mesure du 
possible, plutôt que former et placer. Et j’ai envie de faire 
un parallèle avec un autre dispositif issu de l’initiative 
européenne pour la jeunesse, car nous avons des 
partenaires européens ici, c’est celui de la garantie jeune, 
qui est expérimentée aujourd’hui depuis plus de deux 
ans, procède de la même logique, c’est-à-dire l’emploi 
d’abord, elle fait le pari de l'accompagnement des jeunes 
les plus éloignés de l’emploi. Et elle fait le pari que cet 
accompagnement peut être efficace s’il est intensif et 
personnalisé et s’il combine, dès le début du parcours, 
une pluralité d’expériences, des mises en situation 
professionnelle, la possibilité de se former, de se qualifier. 
Ce pari est en voie d’être tenu ! Nous avons fait un travail 
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avec un comité scientifique, suivi de jeunes, pas en étude, 
pas en formation, en situation de précarité, ceux qui ont 
bénéficié de la garantie jeunes et ceux qui n’en ont pas 
bénéficié. On a fait ce travail essentiel de suivi de cohorte 
de jeunes. Et donc, clairement : un, la garantie jeunes 
bénéficie à ceux qui connaissaient les situations sociales 
et professionnelles les plus difficiles, mais surtout, elle 
augmente de 25% les chances de retrouver un emploi. 
Et je vous parle notamment d’emploi durable dans le 
secteur marchand. Certes, des dispositifs temporaires 
existent déjà pour accompagner, bien sûr, les personnes 
handicapées, et beaucoup d’entre vous les mettent aussi 
en œuvre, il y a des initiatives remarquables. Elles ont vu 
le jour grâce à votre ténacité, la force de conviction, c’est 
le rôle des associations, le poil à gratter ! Je le dis, je suis 
ministre, et nous avons besoin de cela, bien évidemment. 
Donc, grâce à la force de conviction des acteurs du monde 
associatif. Je pense aussi à un témoignage lors de la 
dernière Conférence nationale du handicap, Messidor. Et 
j’ai souhaité, en amont de la concertation sur le projet de 
décret -je vais vous donner quelques éléments, je sais 
qu’ils sont attendus- qu’une réflexion approfondie soit 
menée avec le monde associatif et les acteurs du handicap 
pour que ce décret corresponde bien à leurs attentes. Le 
décret a été rédigé, il a été amendé, discuté, et nous avons 
présenté un projet de décret lundi à la CNCPH, puis mardi 
au CNEFOP, et il a fait l’objet d’une approbation unanime. 
Il ne nous reste plus que le Conseil d'État. Donc, je peux 
dire que dans les prochaines semaines, je le dis comme 
ça, d’ici un mois, je pense que le décret sera publié. Je 
serai bien sûr attentive à ce que toute l’expérience et 
les réflexions des acteurs du monde du handicap sur le 
sujet, je pense au travail approfondi mené par la FEGAPEI 
avec son groupement de prévention santé, son GPS, soit 
mobilisé pour que cette réforme soit une réussite. L’enjeu, 
c’est donc désormais celui de l’institutionnalisation de 
l’emploi accompagné. Cela ne veut pas dire qu’on ne 
laisse pas de place à la souplesse, à l’innovation, je vous 
rassure par rapport au compte rendu de cette journée de 
travail !

On est dans cet enjeu-là, institutionnalisation de l’emploi 
accompagné, coordination des acteurs du monde du 
handicap et surtout, la qualité de l'accompagnement qui 
sera proposé. Ma première exigence portera sur la qualité 
de cet accompagnement, c’est légitime, nous avons eu 
beaucoup de débats dans ce cadre. Le décret définit des 
critères et le cahier des charges, défini par les ARS en lien 
avec le monde du handicap, doivent également être précis 
sur le niveau de qualification et l’expérience attendue des 
futurs référentiels professionnels. Ma deuxième exigence 
: la qualité de la coordination entre les acteurs nationaux 
et les acteurs locaux. Une convention sera discutée au 
plan national avec le FIPHFP, l’AGEFIPH, elle permettra de 

définir les modalités de leur intervention, qui sera ensuite 
déclinée localement. La mise en œuvre et la montée 
en charge de l’emploi accompagné ne doivent pas être 
déconnectées des réflexions et des travaux des autres 
acteurs que sont les départements et les régions, bien 
évidemment, sur le thème du handicap. C’est pourquoi 
j’ai voulu que la mise en œuvre de l’emploi accompagné 
fasse l’objet d’un programme au sein des programmes 
régionaux d’insertion des travailleurs handicapés pour que 
les modes professionnels du médico-social, de l’emploi, 
puissent mieux travailler ensemble, et mieux se connaître. 
C’est extrêmement important... L’échelon local est aussi 
important.

Je suis aussi très attentive à la dimension européenne que 
vous avez évoquée toute la journée, qui est au cœur de 
vos travaux. Et aussi ce souci constant d’évaluation des 
politiques publiques. La dimension européenne dans ce 
domaine, est de plus en plus importante. Je défends les 
positions françaises actuellement à Bruxelles sur le sujet de 
la prolongation de l’initiative européenne pour la jeunesse, 
sur un travail qu’on a fait de mobilité franco-allemande, des 
apprentis que nous faisons actuellement avec l’Allemagne. 
L’objectif, c’est : il y a Erasmus, cela fait partie de l’identité 
européenne, allons plus loin sur l’Erasmus des apprentis 
aussi. On a ici un champ de travail important en la matière.

Il y a le pilier des droits sociaux, nous devons rendre notre 
questionnaire en décembre. Donc, peut-être que vos travaux 
d’aujourd’hui peuvent permettre d’améliorer la réponse de 
la France. Je vous y invite. Et bien sûr, la révision de la 
directive sur le travail détaché sur lequel je me bats depuis 
un an.

Je ne peux donc qu’être sensible à votre effort de penser 
l'accompagnement des personnes handicapées avec une 
dimension comparative et européenne, et voir que dans 
cette question des piliers sociaux, voir s’il n’y a pas matière 
à porter un angle particulier dans la réponse de la France 
autour de ce que nous venons de faire, de la loi travail.

Enfin, et je ne serai pas plus longue, un mot sur l’évaluation, 
elle est prévue dans le décret. Elle doit se faire sur la base 
d’un référentiel national que nous établirons, bien sûr, 
dans les prochains mois. C’est la condition pour pouvoir 
attester demain, en France, comme cela a été fait dans les 
pays européens, que l’emploi accompagné des personnes 
en situation de handicap est une réponse adaptée à leurs 
besoins, ceux des employeurs et également, à ceux de la 
société civile toute entière. Cette question de l’évaluation 
est, en même temps qu’on met dans la loi cette notion 
d’emploi accompagné, il faut que la question de l’évaluation 
se fasse au moment de cette mise en œuvre. Elle doit donc 
être traitée, pour moi, de façon assez rapide.
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Voilà en quelques mots... Une avancée décisive que j’ai été 
particulièrement fière de porter dans la loi travail. J’ai tout 
simplement envie de vous dire que cette avancée n’aurait 
pas été possible sans vous. Donc, je tenais ici à vous en 
remercier. Merci.

M. Emmanuel Constans  : Merci infiniment, Madame la 
Ministre, pour vos propos.

C’est une avancée décisive, nous en sommes tout à fait 
convaincus. Vous avez parlé de petite révolution, je pense 
que c’est plus que ça, c’est une vraie révolution dans les 
dispositifs d'accompagnement et d’emploi des personnes 
en situation de handicap. Vous avez parlé d’évaluation, c’est 
important. Je peux signaler que nous venons de réviser 
notre projet associatif à LADAPT, il y a tout un chapitre sur 
l’évaluation. Nous l’avons intégré, nous avons un comité 
de suivi sur l’évaluation pour prouver le sérieux, nous 
nous devons d’être sérieux dans l’évaluation. Vous avez 
indiqué que vous vous étiez appuyée sur les travaux des 
associations, nous en sommes témoins car vous avez bien 
voulu nous associer à un certain nombre de ces travaux, 
vous pouvez compter sur nous pour veiller à une mise 
en œuvre efficace, rapide, au service des personnes en 
situation de handicap et des entreprises. Merci encore.

Mme Myriam El Khomri : Merci à vous.

Développer un marché du travail inclusif en France et en Europe
SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES



 Les Cahiers de LADAPT - hors-série n°6  45

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES



46  

Développer un marché du travail inclusif en France et en Europe

AGEFIPH : Association pour la gestion du fonds d’insertion professionnelle des personnes handicapées

APF : Association des paralysés de France

ARS : Agence régionale de Santé

AVIQ : Agence belge pour une vie de qualité

CEEP : Centre européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics

CFEA : Collectif France pour l’emploi accompagné

CFHE : Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes

CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIDPH : Convention internationale (ou des Nations unies) relative aux droits des personnes handicapées

CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées

CNEFOP : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

DARES : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

DESC : Disabilities, Equality, Security, Careers (handicaps, égalité, sécurité, carrières)

EA : entreprise adaptée

EASPD : Association européenne des prestataires de services pour les personnes en situation de handicap

ESAT : Établissement(s) et service(s) d’aide au travail

EUSE : Association européenne pour l’emploi accompagné

FAGERH : Fédération des associations gestionnaires d'établissements de réadaptation pour handicapés

FEGAPEI :  Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et des personnes 
fragiles

FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

GPS : Groupement des priorités de santé

LADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
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SIGLES

MFPASS : Mutualité Fonction Publique Action Santé Social

OIT : Organisation internationale du travail

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations unies

PME : petites et moyennes entreprises

RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

SEEPH : Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

TPE : très petites entreprises

UPTIH : Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés
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