
   

 
  
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
METRO Cash and Carry France 
 
Secteur d’activité :  
Commerce de gros de détail 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
9 500 salariés environ 
 
Nombre d’établissements concernés :  
94 établissements 
 
La genèse de l’accord TH 
Le premier accord handicap date de 2006 et est directement lié à l’obligation légale. L’entreprise a 
tout de suite fait le choix de négocier un accord et donc de gérer en propre les sommes dédiées à la 
politique en faveur des personnes en situation de handicap. 
 
 
Le processus de négociation 
 
Le premier accord a été précédé d’un diagnostic préparatoire sur les personnes en situation de 
handicap dans l’entreprise.  
 
Les 3 accords ont été signés à l’unanimité par les 5 organisations syndicales représentatives.  
 
L’un des délégués syndicaux (CFDT) siège est membre d’un CODEI d’un autre département et a donc 
une véritable connaissance du sujet. Il a notamment, grâce à cette expérience, de nombreux 
éléments de comparaison avec d’autres entreprises. 
 
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales participent à la commission d’agrément. 
 
 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
 

- L’objectif de 6% de taux d’emploi prévu pour décembre 2015 est déjà atteint en 2014. Il a 
évolué chaque année depuis 2006.  

- Les actions de maintien dans l’emploi et d’adaptation des postes sont particulièrement 
importantes dans ce secteur. Pour la Direction, ce sont les accords handicap qui ont conduit 



   

à traiter de façon prioritaire les questions de santé au travail et de prévention de la 
pénibilité. 

- De nombreuses actions de sensibilisation et de communication ont été mises en place afin 
notamment de décliner la politique dans les différents sites de l’entreprise. 

- L’axe « collaboration avec le milieu protégé » a également été fortement développé. 
 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
Un bilan annuel est réalisé avec les organisations syndicales ainsi qu’un bilan triennal avec la 
DIRECCTE. Par ailleurs, les réunions mensuelles avec les organisations syndicales sont l’occasion de 
faire des points intermédiaires sur l’avancée des différents accords. 
 
Le bilan des accords handicap est jugé très positif, puisqu’il a permis une réelle augmentation du 
taux d’emploi de 2.25% en 2006 à 6,41% en 2014. Le premier accord a permis de passer de 2.25% à 
4.57% (2006-2009), ce qui s’explique notamment par une campagne active de sensibilisation des 
salariés sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En 2010, la collaboration avec le 
secteur protégé et adapté a été renforcée avec le recrutement d’un acheteur dédié.  
Enfin, Metro a su décliner cette politique sur l’ensemble du territoire puisqu’avant le premier 
accord, seuls 5 sites avaient un taux d’emploi supérieur à 6% contre 56 à ce jour.  
 
Les actions les plus réussies 
 
Comme le cœur de métier de l’entreprise est la distribution (achat et revente), METRO a pris le parti 
dès le deuxième accord de développer le partenariat avec le milieu protégé et adapté en proposant 
de mettre à la disposition des EA et ESAT partenaires les compétences d’un acheteur. L’entreprise a 
donc fait le choix d’intégrer à l’équipe en charge du handicap un professionnel du service achats 
dont la mission est de développer ces partenariats. Aujourd’hui, toutes les directions du groupe 
sollicitent le secteur protégé ou adapté dans 20 domaines différents (collecte et recyclage, traiteur, 
coursier,  produits à la revente, espaces verts, ...) et représente près de 80 unités de travail. La 
collaboration avec le secteur protégé et adapté ne se limite pas à une relation donneur 
d’ordre/sous-traitant ; METRO propose une véritable démarche de conseil vis-à-vis des 
établissements avec lesquels le Groupe travaille. 
 
Les principales difficultés rencontrées 
 
Le maintien dans l’emploi reste la principale préoccupation de METRO et notamment la gestion des 
situations d’inaptitude (l’adaptation des postes n’est pas toujours suffisante et les possibilités de 
mobilité interne sont souvent limitées en raison principalement du critère géographique : des 
postes administratifs au siège pourraient être proposés, mais les salariés ne souhaitent pas quitter 
leur région). 
 
Alors que les postes en entrepôts pouvaient apparaître de prime abord peu compatibles avec des 
personnes en situation de handicap, au regard de leur pénibilité physique, l’entreprise reconnaît 
que c’est au niveau du siège social que les pratiques d’insertion évoluent le plus lentement en raison 
des profils recherchés (marketing, achats, …). Le service comptabilité a recruté plusieurs personnes  
en situation de handicap. 
  
Le point de vue de la direction  
 
METRO revendique une culture d’entreprise « pragmatique et opérationnelle ». Les actions 
proposées dans l’accord sont révélatrices de cette culture : « chez METRO, face à un problème, une 



   

difficulté, nous mettons en place des actions concrètes ! Et c’est cette culture qui nous a permis 
d’avancer et d’obtenir les résultats que l’on connaît aujourd’hui.  
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Les partenaires sociaux considèrent que la force de METRO a été de proposer des actions concrètes 
et locales (communication et sensibilisation au niveau de chaque établissement).  Aujourd’hui, s’ils 
sont fiers de l’évolution du taux d’emploi depuis 2006, ils restent vigilants quant à la question de la 
prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi « L’entreprise a évolué. Il y a des postes 
administratifs que l’on pouvait proposer en reclassement il y a quelques années qui n’existent plus 
aujourd’hui. On a un accord TH qui fonctionne bien mais il y a quand même des salariés qui partent 
pour inaptitude et que l’on ne peut pas reclasser. » 
 
Contact (si souhaité) :  
Pascale Mellenthin – DRH / Responsable Santé au Travail et Handicap  
pascale.mellenthin@metro.fr 
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Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
GINGER CEBTP 
 
Secteur d’activité : Bureau d’étude BTP 
GINGER CEBTP propose des prestations d’études, d’analyses, de diagnostics et d’expertises sur-
mesure autour de l’ingénierie des sols, des matériaux et des ouvrages. 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
900 salariés environ 
 
Nombre d’établissements concernés :  
Environ 35 établissements  
 
La genèse de l’accord TH 
 
Durant de nombreuses années Ginger CEBTP s’est acquittée de son obligation, menant quelques 
actions afin de minimiser la taxe sans pour autant travailler à ce sujet. 
 
Depuis 2012, Ginger CEBTP s’est engagée dans une politique RH visant à valoriser les collaborateurs 
et à faire de la diversité des profils des atouts au quotidien. GINGER CEBTP s’est dotée d’accords 
d’entreprise qui traduisent sa démarche en faveur de l’égalité professionnelle, de la promotion des 
générations. Dans le cadre du handicap, deux campagnes de communication ont été menées afin de 
faire comprendre ce qu’est le handicap en entreprise. Cette campagne nous a permis de 
comprendre que le sujet du handicap en entreprise, si nous souhaitions y travailler, nécessitait du 
temps et des moyens. Aussi nous avons souhaité mettre en place un accord d’entreprise qui nous 
permette d’utiliser un budget dédié à ce sujet, pour mettre en place des actions de formations, 
sensibilisation, recrutement, et maintien dans l’emploi qui soient dédiées à nos collaborateurs et à 
notre environnement. L’objectif est de nous donner tous les moyens nécessaires à accompagner 
notre engagement dans notre démarche sur la diversité en entreprise. 

Ce choix a modifié le rapport de l’entreprise à cette obligation, qu’il s’agisse de la  Direction ou des 
Organisations Syndicales.  
 
Le processus de négociation 
 
Comme il s’agissait de la première négociation de l’accord handicap, il y a eu un travail pédagogique 



   

important auprès des organisations syndicales mais aussi auprès de la direction elle-même qui 
reconnaît simplement qu’ils « partaient tous de rien ». La Direction Générale a mené les 
négociations avec la DRH et s’est fortement impliquée dans la démarche. Six réunions de 
négociation ont été nécessaires à la formalisation de l’accord. Le dialogue social a été très 
constructif et chacun a pris conscience de la nécessité de se fixer des objectifs réalistes pour ce 
premier accord, signé par les deux organisations syndicales présentes dans l’entreprise (CFDT et 
CGT). 
 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
  
Sur le conseil de l’Unité territoriale des Yvelines dans le cadre de la commission d’agrément, GINGER  
CEBTP a amplifié la dimension « sensibilisation » de son accord (dimension souvent prépondérante 
dans le cadre des premiers accords). Cependant, parce que l’entreprise est déjà fortement 
sensibilisée aux questions d’amélioration des conditions de travail, l’accord se fixe aussi des objectifs 
d’action visant à réduire les risques d’apparition ou d’aggravation des handicaps. 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
L’entreprise a créé une mission handicap, sous la responsabilité de la DRH, composée de 
représentants des ressources humaines, des IRP, des opérationnels, de la direction financière et des 
organisations syndicales. 
 
Une commission de suivi dédiée au handicap et composée des membres de la mission handicap 
ainsi que des délégués syndicaux se réunit au minimum une fois par an.  
 
L’accord est trop récent pour pouvoir en mesurer les effets. En revanche, la négociation en tant que 
telle a considérablement modifié le rapport à la politique TH de l’entreprise. Pour la RRH, 
l’entreprise est beaucoup plus investie sur cette question depuis qu’elle a fait le choix de négocier 
son propre accord. 
 
Les principales difficultés rencontrées 
 
A ce stade, l’entreprise n’a pas encore été confrontée à des difficultés de mise en œuvre de son 
accord. En revanche, direction comme organisations syndicales reconnaissent que c’est une 
négociation très technique et que la maîtrise de l’ensemble des aspects de la politique TH 
demandera probablement plusieurs mois d’expérience. 
 
Le point de vue de la direction  
 
« Jusqu’à présent, tous les ans nous nous acquittions de notre contribution AGEFIPH sans 
réellement travailler sur le sujet. Etant donné le coût de cette obligation nous avons pris le parti 
d’être porteur de la démarche et de financer grâce à cette obligation des actions qui répondent à 
nos besoins et à ceux de nos collaborateurs. Négocier cet accord, c’est vraiment travailler à 
l’engagement de l’entreprise sur la diversité. » 
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Pour les organisations syndicales, la négociation a été très positive avec une véritable implication de 
part et d’autre. La plus grande difficulté a résidé dans le fait de ne « partir de rien ». Il sera plus 
facile de négocier le suivant, fondé sur l’évaluation des résultats de ce premier accord. 
 
Contact :  



   

Stéphanie BAILLY (Responsable des Ressources Humaines) 
s.bailly@groupe-cebtp.com 
 

mailto:s.bailly@groupe-cebtp.com


   

 
  
 
Fiche REX TH 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
OCP Répartition 
 
Secteur d’activité :  
Commerce de gros de produits pharmaceutiques 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
  3 400 salariés environ  
 
Nombre d’établissements concernés :  
43 établissements  
La genèse de l’accord TH 
Ce nouvel accord s’inscrit dans une démarche engagée sur la durée en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap.  
En effet, dès 1989 différents accords en faveur des personnes handicapées ont été signés. En 2007 
et 2010, deux accords triennaux en faveur des personnes handicapées ont été conclus (le premier 
applicable de 2008 à 2010, le second applicable de 2011 à 2013). 
En parallèle, l’entreprise a développé sa politique de prévention des risques, en s’appuyant 
notamment sur l’établissement et la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques 
dans les établissements. 
 
Le processus de négociation 
 
Pour la signature du dernier accord, des négociations ont été menées avec les 4 organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise. A l’issue de ces négociations, un accord unanime a été 
signé.  
Mais de manière générale, la négociation sur l’accord handicap ne pose pas de difficultés 
particulières. Néanmoins il semble qu’il existe encore des marges de manœuvre pour que l’accord 
soit davantage co-construit.  
 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
 
Compte tenu notamment de la pyramide des âges des salariés, ainsi que du contexte économique 
de la répartition pharmaceutique, afin de poursuivre la progression du taux d’emploi des personnes 
handicapées, l’accord met l’accent sur les mesures de maintien dans l’emploi. 
Le volet recrutement est plus en retrait.  
Néanmoins, afin de favoriser l’insertion de travailleurs handicapés, l’accord prévoit le recrutement 
d’au moins 4 salariés en CDI (cet objectif était de 6 CDI dans le précédent accord) ; il prévoit 



   

également l’accueil de stagiaires en situation de handicap.  
En complément de ces mesures, l’accord encourage le développement des achats ainsi que des 
prestations et services auprès des entreprises de travail protégé et adapté. 
 

 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
Le suivi de l’accord est assuré annuellement auprès des représentants du personnel lors de la 
réunion de la commission sociale du Comité Central d’Entreprise (CCE). Cette commission permet de 
faire le bilan de l’accord et de travailler sur le plan d’action pour l’année suivante.  
 
Les résultats en termes de taux d’emploi sont probants. L’entreprise est passée d’un taux d’emploi 
de 2,9% en 2007 à 5,49% en 2013. Et sur les 43 établissements du groupe, 26 avaient un taux 
d’emploi supérieur ou égal à 6%. 
 
Les actions les plus réussies 
 
Malgré un taux d’emploi proche de 6% en 2014, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de 
maintenir un budget « plancher » dans le nouvel accord handicap (2014 à 2017), afin de pérenniser 
la politique handicap de l’entreprise. Pour un des représentants salariés interrogés, « cette action 
montre un état d’esprit. On va aller au-delà de l’obligation légale, c’est intéressant ».  
 
Les principales difficultés rencontrées 
 
La déclinaison de l’accord handicap au sein des différents établissements du groupe est aujourd’hui 
la principale difficulté rencontrée par l’entreprise dans la mise en œuvre de la politique handicap. 
Plusieurs raisons sont évoquées par les représentants du personnel interrogés :  
x Des difficultés à relayer la politique handicap dans les différents établissements : l’entreprise 

compte 43 établissements, et ce sont leurs directeurs qui sont en charge de la mise en œuvre de 
l’accord handicap, avec des niveaux d’implication et de connaissance de la thématique 
relativement variables. 

x Des délégués syndicaux qui ont parfois des difficultés à se positionner en tant que relais sur la 
mise en œuvre de l’accord handicap : manque de connaissance par rapport à l’accord handicap 
et à la thématique qui ne fait pas partie des sujets centraux du dialogue social. 

 
Le point de vue de la direction  
 
Pour la direction, l’accord handicap et les résultats obtenus montrent que la politique handicap mise 
en place fonctionne. Mais actuellement, la pénibilité a tendance à prendre le pas sur le handicap et 
cristallise les enjeux dans le dialogue social de l’entreprise : « Les organisations syndicales 
voudraient étendre l’accord à ceux qui n’ont pas de reconnaissance de travailleurs handicapés, pour 
ne pas attendre avant d’agir.  » 
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Les représentants des organisations syndicales interrogées sont globalement positifs sur l’accord 
handicap et la politique mise en place. Quelques axes d’amélioration sont toutefois identifiés :  

x Des liens à faire entre handicap et pénibilité : « Un accord sur la santé au travail permettrait 
d’intervenir en amont de l’accord handicap, avant que les salariés soient reconnus 
travailleurs handicapés ».  

x Un budget de fonctionnement de l’accord handicap jugé trop important : « La loi permet 



   

20% et de fait on respecte la loi. Mais on estime que la direction peut faire mieux que ça ! » 
x Le manque de déclinaison de l’accord handicap dans les établissements : « Il faudrait un 

planning, avec des moyens dédiés par site. Si on attend les demandes individuelles des 
salariés, on n’avancera pas beaucoup »  

Contact : Bertrand Villeneuve, responsable des conditions de travail à la DRH de l’OCP : 
bertrand.villeneuve@ocp.fr 
 
 
 
 
 
 



   

 
  
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
SIEMENS 
 
Secteur d’activité :  
Industrie 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
5000 salariés environ 
 
Nombre d’établissements concernés :  
35 à 40 établissements environ 
 
La genèse de l’accord TH 
Le premier accord handicap date de 2006. La direction et les partenaires sociaux souhaitaient 
initialement matérialiser l’engagement de l’entreprise en matière de handicap à travers cet accord, 
avec une vigilance particulière des partenaires sociaux pour que cet accord ne soit pas simplement 
un moyen de ne pas payer la contribution Agefiph. L’entreprise en est actuellement à son troisième 
accord handicap.  
 
Le processus de négociation 
 
La direction élabore un projet d’accord, qui évolue maintenant à la marge puisque l’entreprise en 
est à son troisième accord. En amont de la présentation de ce projet, les organisations syndicales 
élaborent leurs propositions chacune de leur côté. Puis, la direction présente le projet pour 
validation aux partenaires sociaux. Le plus souvent, 3 à 4 réunions sont nécessaires pour valider 
l’accord.  
 
Avec la stabilisation de la structure et du contenu de l’accord handicap, l’enjeu porte maintenant 
particulièrement sur l’objectif à atteindre en termes de taux d’emploi. Lors de la dernière 
négociation, la direction souhaitait afficher un objectif dit « réaliste », en lien avec la progression 
actuelle du taux d’emploi tandis que les partenaires sociaux souhaitaient que ce taux d’emploi 
reflète également le volontarisme du groupe en matière de politique handicap. 
 
Devant les difficultés à faire face aux enjeux en termes d’emploi direct, la direction a également 
choisi de davantage développer l’emploi indirect et le recours à la sous-traitance, ce qui a été 
matière à discussion avec les partenaires sociaux qui veulent une plus grande place accordée dans 
l’accord à l’emploi direct.  
 



   

Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
Pour l’instant, il n’existe pas de relais « officiel » de la mission handicap dans les établissements du 
groupe, mais tous les responsables des ressources humaines ont été sensibilisés sur le handicap. 
Sur le volet recrutement, il n’y a pas eu d’adaptation particulière. Pour tous les candidats, il existe 
une double validation au niveau des ressources humaines et de l’encadrement. La chargée de 
mission handicap s’appuie également sur les services de santé au travail pour diffuser l’accord dans 
les différents établissements, et dans une moindre mesure sur les partenaires sociaux. Pour les 
partenaires sociaux, le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap dans l’entreprise 
reste un axe prioritaire, sur lequel il semble qu’il existe encore des marges de progrès.  
 
 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
Une commission de suivi dédiée au handicap se réunit une fois par an pour faire le bilan. Elle réunit 
les membres du comité central d’entreprise (CCE), les secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT), un représentant de chaque organisation syndicale et la 
direction.  
 
Le bilan des accords handicap est jugé globalement positif, puisqu’il a permis une réelle 
augmentation du taux d’emploi, de 0,98% à 3,57% actuellement. Le premier accord a permis de 
passer de 0,98% à 2,7% (2006-2008), ce qui s’explique notamment par une campagne active de 
sensibilisation des salariés sur la reconnaissance de qualification de travailleur handicapé. Depuis le 
taux d’emploi continue à croitre, mais à un rythme moins soutenu. En 2011, soit la dernière année 
du deuxième accord, le taux d’emploi était de 3%. En 2014, soit la dernière année du troisième 
accord handicap, il était de 3,57%. L’entreprise est actuellement confrontée à un effet de seuil, 
auquel elle doit faire face pour continuer à développer le taux d’emploi.  
 
Les actions les plus réussies 
 
La mise en place du Centre Etre et Handicap (CEH) : le centre Etre Handicap est une dispositif 
construit en 2008 en partenariat avec les Cap Emploi du Val d’Oise (95) et de la Seine Saint Denis 
(93) qui permet d’intégrer, par le biais de partenariats avec les ESAT, des travailleurs handicapés en 
situation de difficultés avec une période longue et éloignée de l’emploi, de se réinsérer dans le 
monde du travail ordinaire. Le CEH a vocation à orienter son activité vers des prestations 
administratives à destination de ses clients, les différentes activités de Siemens SAS, impliquant la 
prise en considération d’un environnement très large avec un vocabulaire technique varié. 
L’ensemble des tâches confiées au CEH permet ainsi d’aider les travailleurs handicapés à compléter 
leurs connaissances et ainsi favoriser leur réinsertion professionnelle.  
 
Les principales difficultés rencontrées 
 
Les difficultés rencontrées se concentrent principalement sur le volet recrutement, avec un réel 
décalage entre les besoins du groupe en matière de recrutement et le profil des candidats TH 
présents sur le marché de l’emploi. A titre d’illustration, les recrutements se font principalement à 
un niveau allant de bac +2 à bac +5, sur des filières techniques. Or l’entreprise peine à trouver ce 
genre de profil sur le marché de l’emploi. Elle s’est impliquée dans diverses démarches pour élargir 
son vivier de candidats, notamment en développant les partenariats avec les universités et les 
écoles.  
 
L’entreprise commence également à développer la formation pour faire face au déficit de 
compétences des candidats potentiels. Mais elle peine à s’engager pleinement sur cette voie, du fait 



   

du manque de visibilité sur les besoins futurs en recrutement, notamment en termes de volumétrie. 
Le développement de formations interentreprises pourrait être une solution envisageable pour faire 
face à ce frein, mais le développement de ce type de projets avec des entreprises concurrentes 
semble encore poser des difficultés.   
 
La déclinaison de l’accord dans l’ensemble des établissements n’est pas chose facile. La diversité des 
profils de site et le grand nombre d’interlocuteurs locaux, oblige à décliner « sur mesure ». La 
maturité des collaborateurs sur le sujet est inégale, c’est pourquoi les efforts doivent continuer de 
porter sur la sensibilisation/formation, et tout particulièrement auprès des managers car leur 
implication reste déterminante dans la mise en œuvre des volets maintien dans l’emploi et 
recrutement des accords.  
 
Le point de vue de la direction  
 
La mise en œuvre de l’accord handicap reste complexe, dans la mesure où le levier de l’emploi 
direct reste compliqué à mobiliser en raison du décalage entre les besoins de l’entreprise en matière 
de recrutement et le profil des candidats travailleurs handicapés. En plus du volet recrutement, il 
s’agit donc de développer d’autres volets comme la sous-traitance et le maintien dans l’emploi pour 
les travailleurs handicapés présents dans l’entreprise.  
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Le manque d’implication de l’encadrement intermédiaire est jugé comme un frein important à la 
mise en œuvre de l’accord handicap dans l’ensemble des établissements. Et certains représentants 
des salariés estiment que les actions de sensibilisation au handicap, qui ont eu lieu, ont un impact 
relativement limité sur les pratiques : « Les cadres sont jugés par rapport à l’atteinte de leurs 
objectifs. Or pour la plupart d’entre eux, avoir une personne handicapée va surtout compliquer les 
choses. Il faudrait qu’il existe un objectif concernant l’intégration de personnes handicapées dans les 
équipes. Là, ça changerait réellement les choses ».  
 
Contact (si souhaité) :  
 
Sandrine Casenave 
Chargée de Mission Diversité 
sandrine.casenave@siemens.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandrine.casenave@siemens.com


   

 
  
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
Sodexo 
 
Secteur d’activité :  
Services aux entreprises, administrations, collectivités 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
22 000 salariés environ  
 
Nombre d’établissements concernés :  
 2 700 sites  
La genèse de l’accord TH 
 
Le premier contact de l’entreprise avec le champ du handicap s’est fait à la fin des années 1990, 
grâce à des associations que l’entreprise comptait comme clients, agissant en faveur des personnes 
en situation de handicap. Ceci a contribué à la mise en place d’actions ponctuelles de sensibilisation 
de certains salariés. En 2006, l’entreprise a décidé d’impulser et de formaliser une politique 
handicap au niveau national en préparant un premier accord handicap. L’entreprise prépare 
actuellement son 4ème accord. Les négociations viennent de se terminer pour une signature début 
2015.  
 
Le processus de négociation 
 
L’accord est élaboré par la direction puis est présenté aux représentants des 5 organisations 
syndicales de l’entreprise pour validation. La négociation ne se fait pas en bilatérale, mais lors de 
réunions avec l’ensemble des organisations syndicales. A tire d’indication, la négociation du 
prochain accord vient de se terminer et a fait l’objet de 5 réunions.  
 
Les différents participants déclarent être satisfaits de la forme de la négociation. La négociation est 
qualifiée de constructive par les différents acteurs.  
 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
 
Après avoir privilégié l’axe du recrutement lors des premiers accords et obtenu des résultats 
probants - l’entreprise a dernièrement dépassé le seuil de 6% de travailleurs handicapés- 
l’entreprise ainsi que les partenaires sociaux souhaitent à présent donner la priorité au maintien 
dans l’emploi, principalement en raison de l’allongement de la durée des carrières des salariés et 
aux problématiques de pénibilité sur certains métiers de l’entreprise.  



   

 
En matière de maintien dans l’emploi, le nouvel accord prévoit notamment de faciliter la mobilité 
inter-filières en désignant un référent dans chaque direction régionale sur la question du 
reclassement et du maintien dans l’emploi.  
 
L’entreprise se distingue particulièrement dans la déclinaison de sa politique handicap, avec la 
structuration d’un « réseau handicap » au niveau régional chargé de déployer la politique handicap 
au niveau local. Ce réseau se compose d’un responsable de ressources humaines, d’un cadre 
opérationnel et d’un représentant syndical. La contribution quotidienne de représentants syndicaux 
à la politique handicap a, selon l’ensemble des acteurs interrogés, un impact extrêmement positif 
sur la négociation, orientant les négociations vers un objectif d’opérationnalité.  
 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
Le suivi de l’accord est assuré via une commission dédiée qui se réunit annuellement, créée en 2006 
au moment de la mise en place de l’accord handicap. Cette commission, qui associe l’ensemble des 
organisations syndicales, permet de faire le bilan de l’accord et de travailler sur le plan d’action pour 
l’année suivante.  
 
Les résultats en termes de taux d’emploi sont importants : le taux d’emploi qui était de 2,30% en 
2006 est passé en 2014 à 6,01%. 
 
Les actions les plus réussies 
 
Depuis le premier accord handicap, l’entreprise a fortement fait progresser son taux d’emploi par le 
recrutement direct de travailleurs handicapés. Le fait que de nombreux métiers en tension soient 
des postes à faible qualification a été un facteur facilitant à ne pas négliger. Outre l’emploi direct, 
c’est la structuration même de la politique handicap qui a également permis à l’entreprise de faire 
progresser son taux d’emploi. L’implication des managers de proximité et des représentants 
syndicaux dans la déclinaison de l’accord constitue une véritable valeur ajoutée pour 
opérationnaliser la mise en œuvre.  
 
Les principales difficultés rencontrées 
 
Etant donné les résultats, l’entreprise rencontre globalement peu de difficultés par rapport à la mise 
en œuvre de son accord handicap. L’entreprise est logiquement confrontée à des difficultés dans la 
déclinaison de l’accord, avec des établissements plus ou moins impliqués sur la problématique. Les 
moyens existants pour sensibiliser/informer sur le handicap sont d’ailleurs parfois jugés limités par 
les parties prenantes.  
 
Le point de vue de la direction  
 
La direction est globalement satisfaite du déroulement des négociations et de l’implication des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’accord handicap. Le fait qu’ils soient 
parties prenantes de la mise en œuvre de la politique handicap, à travers le réseau handicap 
contribue à l’instauration d’un dialogue social jugé volontariste et constructif. 
 
Toutefois, si le maintien dans l’emploi est une priorité partagée entre la direction et les partenaires 
sociaux, la direction souhaite maintenir des actions de recrutement de travailleurs en situation de 
handicap : «  Dans nos métiers, il suffit que l’on perde un client important pour que notre taux 
d’emploi baisse, le personnel étant attaché à un site et non pas à un employeur ».  



   

 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Les partenaires sociaux interrogés sont globalement satisfaits de l’accord handicap et de sa mise en 
œuvre au sein de l’entreprise. Les résultats obtenus et la forte progression du taux d’emploi sont 
notamment mis en avant. Lorsque des critiques ont été formulées, elles portaient principalement 
sur les points suivants :  

x La sécurisation des parcours des personnes handicapées embauchées en alternance : « Nous 
sommes particulièrement vigilants sur la pérennisation des parcours professionnels. Quand 
on embauche une personne, il faut pouvoir s’assurer qu’elle pourra continuer à évoluer 
professionnellement. Lors du dernier accord, nous avons demandé à augmenter le nombre 
d’embauches salariées suite à un apprentissage » 

x Une opérationnalité de l’accord à améliorer : « La négociation de cet accord s’est beaucoup 
attachée à garantir au maximum l’opérationnalité des actions. Le dernier accord était très 
bon, mais un certain nombre d’actions ont été très compliquées, voire impossibles, à mette 
en œuvre. Nous avons fait remonter un certain nombre de cas de personnes avec des 
problématiques de maintien qui n’ont pas été prises ne charge. » 

 
Contact (si souhaité) :  
 
mission.handicap.fr@sodexo.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:mission.handicap.fr@sodexo.com


   

 
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
Capgemini France 
 
Secteur d’activité : SSII 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
20 000 personnes 
 
Nombre d’établissements concernés : 90 
 
La genèse de l’accord TH 
 
Le premier  accord  a été conclu  dans une filiale du Groupe (Région Rhône-Alpes) en 1996 sur 
l’impulsion de la Direction et notamment celle du DRH. Plus que faire face au handicap,  la difficulté 
a consisté à trouver des personnes en situation de handicap ayant un niveau de formation 
correspondant aux besoins  du Groupe,  qui, concernant ses cœurs de métier, ne recrute pas en-
dessous de BAC+5.  Par conséquent le Groupe a décidé de mettre en place une politique de 
formation à ses métiers en  développant notamment l’alternance. Tous les postes ont été ouverts à 
tout type de handicap. La sélection  des personnes s’est effectuée sur leur expérience, leurs savoir-
faire et savoir-être, ainsi que leur potentiel de développement et leur aptitude à se former. Les 
recrutements ont essentiellement concerné « les cœurs de métiers » du Groupe : ingénieurs, 
consultants informatiques. Des recrutements ont été également effectués dans  les fonctions 
supports.  
Un deuxième accord a été mis ensuite en place dans la Région Ouest.  Puis la loi de 2005 –jugée très 
bonne loi – a poussé les entreprises à négocier avec leurs OS des accords.  
Le premier accord pour l’ensemble du groupe a bénéficié de l’expérience des accords  conclus dans 
les filiales. 

x 2006 – 2008 : premier accord conclu et agréé par l’Administration. 
x 2009 : l’année des élections professionnelles a été difficile : deux organisations 

syndicales ont fait opposition au projet d’accord (2009 – 2012) qui était soumis aux 
différentes OS. Après négociation, un accord de prorogation de l’accord précédent sur 
l’année 2009 a été signé par l’ensemble des OS sauf une, puis agréé par 
l’Administration.  

x 2010-2012 : deuxième accord conclu et agréé par l’Administration. 
x La négociation de l’accord triennal 2013 – 2015  est en cours. 
x La négociation se passe plutôt bien. Au regard des 6%,  les  objectifs du Groupe 

apparaissent pour certaines OS très modestes.  
Le processus de négociation. 
Une première version du texte est rédigée et  fait l’objet d’un travail en commun (enrichissement 
en séance, réactions par mail, …). Des réunions bilatérales sont organisées entre la Direction des 



   

Affaires Sociales et les Organisations Syndicales. Il n’y a pas de rédaction de Procès-verbal. La 
négociation a lieu avec trois représentants par Organisation Syndicale et se déroule sur 3 à 6 
réunions.    
Une grande différence avec les autres accords conclus par Capgemini  réside dans le fait que le 
budget de l’accord handicap est égal à la contribution théorique qui aurait dû être versée à 
l’AGEFIPH en l’absence d’accord, augmentée d’un abondement de Capgemini et qu’il est 
exclusivement réservé  au déploiement des actions en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées. Pour ce faire, une mission handicap a été mise en place. Il existe des ponts avec 
d’autres accords, par exemple un  lien avec l’accord Risques psycho-sociaux. A ce titre, l’entreprise 
a réalisé une étude pilote sur  les bonnes pratiques d’insertion des travailleurs en situation d’ 
handicap psychique,  en partenariat avec  d’autres entreprises.  Il s’agissait de mettre à profit les 
bonnes pratiques sur l’insertion des personnes handicapées psychiques et de faire le lien avec 
l’accord RPS. 
 

Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
 
Les campagnes de sensibilisation sur le terrain, pour encourager la reconnaissance de qualité de 
travailleurs handicapés (RQTH) ont permis d’identifier  une cinquantaine de RQTH par an. 
Pour 51 recrutements effectués, il a fallu monter des partenariats avec 22 prescripteurs (Salons, 
forums, acteurs associatifs, organismes de formation, Centres de Réadaptation Professionnelle 
(CRP), Universités et Ecoles,…).  Cela est particulièrement  consommateur de ressources dans la 
mesure où il faut faire vivre ces partenariats. Le service des Ressources Humaines n’est pas en 
mesure de les  prendre tous en charge.   
La difficulté de recruter des TH de niveau BAC + 5 a conduit l’entreprise à recruter au niveau BAC+2  
et à mettre en place un dispositif de formation qui les mène jusqu’à BAC +5. Pour ce faire, un 
groupe d’entreprises (Crédit Agricole SA, ATOS, Dassault Systèmes, Orange, Capgemini et Sogeti) 
s’est constitué en lien  avec  l’Université de Cergy Pontoise pour créer un DU en développement 
informatique (WEB et Applications Mobiles).  
 
A titre d’exemple, à Millau, Capgemini, Thales, Sogeti et DCNS se sont associées avec le CRP -
 l’Institut Informatique du Sud-Aveyron (2iSA) - et le CNAM pour créer  un pôle d’excellence en 
informatique  délivrant un diplôme d’ingénieurs en informatique reconnu. La première promotion 
menant à un diplôme Bac+5  délivré par le CNAM a concerné 8 personnes.  
 
 
Le suivi et les résultats obtenus 
Le choix s’est porté sur une organisation décentralisée,  pour une mise en œuvre de la politique 
handicap,  efficace et réactive en cohérence avec le contexte de chaque entité. Le suivi s’effectue 
par un pilotage au niveau  national et un travail dans les filiales par les chargés de mission handicap 
qui déclinent la politique handicap du groupe et gèrent le budget défini avec la mission nationale.  
Le pilotage, auquel sont associées les OS, s’effectue donc à 2 niveaux : un Comité de Pilotage 
National (CPN) pour promouvoir et suivre la politique handicap au niveau du Groupe et 10 
Commissions de Suivi et d’Orientation (COS) qui proposent et valident le programme d’actions 
relatif  à leur périmètre respectif. . 
La mission nationale (3 personnes) finance les actions qui ont un intérêt commun à l’ensemble des 
filiales (exemple : le D.U). Le CPN se réunit quatre fois par an. Il est composé de la DRH Capgemini, 
du Directeur de la mission handicap et de 2 membres mandatés par chaque OS. 
La mission nationale a mis en place un comité opérationnel (CO MH) constitué de l’ensemble des 
chargés de mission handicap (CMH)  et des chargés de recrutement (CRI) qu’elle anime une fois par 
mois au téléphone et une fois par an en présentiel. 
Les CRI rendent compte chaque semaine à la mission nationale de leurs actions.   



   

 
Au plan local, les COS se réunissent une  fois par trimestre. Elles sont composées du DRH de l’entité 
concernée, du CMH,  d’un  représentant de chaque OS, d’un représentant du CHSCT et d’un 
représentant du service de santé au travail.   
 
Les résultats : les effectifs ont été multipliés par 3 en 6 ans, le taux d’emploi global poursuit sa 
croissance d’année en année et dépasse l’objectif fixé pour atteindre 2,18 % en 2013.  
Les actions les plus réussies 
 Un travail de partenariat a mobilisé au sein du groupe une excellente équipe et un réseau externe 
de différentes parties prenantes (entreprises + CRP…).  
La création des pôles d’excellence avec les CRP et avec le réseau GESAT et l’aide à la création 
d’entreprises adaptées. 
Pour surmonter les difficultés rencontrées, Capgemini a cherché à  mutualiser  ses pratiques avec 
celles qui partagent les mêmes valeurs (faciliter la préparation des diplômes d’ingénieurs via 
l’alternance par exemple), avec des partenaires tels que  les Universités  les rectorats, les DIRECCTE, 
les Ecoles d’ingénieurs,  L’ONISEP,  les Lycées. 
Ces partenariats facilitent, par l’accompagnement des élèves et des étudiants scolarisés en milieu 
ordinaire, leur parcours de formation et le passage du Collège au Lycée,  du Lycée à l’Enseignement 
Supérieur et de l’Enseignement Supérieur vers le premier emploi.   
 
Les principales difficultés rencontrées 
La grande difficulté reste l’embauche (essentiellement pour des raisons de qualification) et la 
question du maintien dans l’emploi. Des  médecins du travail refusent par exemple de reconnaitre 
l’inaptitude de certains salariés. Ce qui empêche de recourir à la mobilité externe. L’inaptitude n’est 
pas un échec si  on l’inscrit dans un processus de mobilité externe. 
Le Groupe  travaille maintenant avec  une cinquantaine d’EA et d’ESAT. Cela n’a pas toujours été 
facile. Il a fallu convaincre la direction des achats,  dont l’organisation est mondiale, à sous-traiter 
certaines opérations aux EA et  ESAT, ce qui n’était  pas  systématique auparavant.  
L’offre du secteur du travail protégé et adapté ne correspond pas forcément aux attentes des 
entreprises. Cela nécessite de construire ensemble de nouvelles offres s’adressant mieux au marché 
Il convient également d’inciter à la professionnalisation des ESAT / EA notamment par la formation. 
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
La progression du taux de recrutement (actuellement de 2%) se heurte également au management 
qui n’a pas pris toute la mesure du phénomène. Des actions de sensibilisation et de formation à 
l’intention du management s’avèrent indispensables pour aller plus loin  
Il serait également judicieux de sensibiliser les clients à la problématique du Handicap.  
 
Contact (si souhaité) :  
 



   

 
  
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
GENERALI France Assurances 
 
Secteur d’activité :  
Assurance 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
7 000 collaborateurs sur le domaine de l’assurance en France 
 
Nombre d’établissements concernés :  
2 établissements juridiquement distincts (Generali Vie et Generali Iard) 
 
 
La genèse de l’accord TH 
 
Generali a déjà à son actif quatre accords TH. Lors du premier accord, le PITH (pôle insertion des 
travailleurs handicapés) a été créé avec 1 collaborateur initialement, 3 aujourd’hui. La politique TH 
s’est structurée au fil des négociations. Le réseau des correspondants handicap s’est par exemple 
constitué lors du troisième accord. 
 
Le processus de négociation 
 
Dans le prolongement d’un dialogue social continu avec les partenaires sociaux (2 réunions par an 
de la commission de suivi de l’accord qui permettent de faire des points d’étape sur sa mise en 
œuvre et d’amorcer les réflexions), chaque négociation est précédée par de réunions bilatérales 
entre la direction et chaque organisation syndicale. 
 
Ensuite, trois réunions de négociations sont organisées, avec 5 représentants par organisation 
syndicale : 

- La première réunion permet de faire le bilan de l’accord précédent : points 
d’amélioration, réussites, nouvelles orientations.  

- La 2ème réunion est l’occasion de présenter les points de contenu de l’accord 
et d’échanger sur les attentes des organisations syndicales. 

- La 3ème réunion permet de finaliser le texte. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGC et CGT sont signataires, à l’exception de FO et de l’UNSA. 
 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
 



   

La politique TH de Generali  est de ne pas raisonner sur des taux ou des quotas.  Le collaborateur en 
situation de handicap doit être reconnu pour ses compétences comme les autres. Il est contributeur 
par ses compétences. L’entreprise a fait le choix de ne pas appliquer la politique des quotas. Il n’y a 
donc pas de poste réservé.  
 
Au démarrage, un énorme travail de sensibilisation a été réalisé : auprès des personnes en situation 
de handicap pour se faire reconnaître RQTH, auprès des autres collaborateurs pour mobiliser les 
équipes, le management, la direction, et les partenaires sociaux. 
 
Le développement de partenariats s’est opéré à partir du deuxième accord. 
 
Aujourd’hui, l’entreprise progresse sur le maintien dans l’emploi et  la prise en compte du handicap 
psychique en particulier.  
 
Le suivi et les résultats obtenus 
Les quatre accords ont permis une appropriation progressive de la problématique TH :  

- Le premier accord a permis l’expérimentation. 
- A l’issue du second, un  bilan  a été effectué et  les premiers enseignements ont permis de 

consolider les acquis et d’aller plus loin. 
- Le troisième a mis l’accent sur l’organisation et la structuration des actions à mener.  
- Le quatrième a consolidé le processus de maturation initié depuis le premier accord.  Il a 

permis de capitaliser les expériences et d’ouvrir l’accès à de nouvelles catégories de 
population qui jusque-là n’était pas concernées (les commerciaux par exemple) et d’ouvrir 
également le champ à un nouveau type de handicap :  le handicap psychique (permettant à 
certains salariés de l’entreprise de se faire connaitre et de bénéficier d’un accompagnement 
adapté et individualisé). 

La cellule PITH créée dès le premier accord a pour vocation d’incarner les actions menées pour les 
travailleurs en situation d’handicap. Il s’agit de rendre visibles toutes les actions menées et de veiller 
à ce que le sujet ne reste pas uniquement dans l’escarcelle de la RH. D’où un pilotage plus large avec 
des relais de diffusion : un réseau pluridisciplinaire (acteurs RH, Santé au travail, Moyens Généraux, 
Informatique…) dont 20 correspondants handicap qui sont plutôt des cadres supérieurs, en capacité 
de porter la politique handicap dans leur périmètre, d’être force de proposition et d’impulser la 
démultiplication.  
L’entreprise affiche une nette volonté d’articuler les accords qui traitent de sujets connexes ou 
complémentaires (égalité des chances qui combine égalité professionnelle, handicap, contrat de 
génération, GPEC, reprise après longue maladie,…) afin d’éviter l’éparpillement. 
 
Les actions les plus réussies 
 

x Les partenaires sociaux, les IRP et les différents acteurs du réseau pluridisciplinaire 
impliqués ont suivi une formation préalable à la négociation. Cela a permis à tous de monter 
en compétences simultanément et d’appréhender les problématiques avec pertinence. 

x Une appréhension collective du sujet pour lutter contre les idées reçues à travers la 
conjugaison de plusieurs outils de mobilisation et de sensibilisation : théâtre, films, sitcoms, 
web série. 

x La sensibilisation et la formation ont permis  de responsabiliser un grand nombre de 
collaborateurs à travers la connaissance du rôle de chacun. 
 

Les principales difficultés rencontrées 
 

x L’atteinte des objectifs sur le volet recrutement demeure compliquée malgré une politique 



   

volontariste compte tenu de besoins métiers très qualifiés (expertise bac+4-5 à 70 %) ; 
l’alternance demeure une voie privilégiée dans le cadre de la politique Emploi et Diversité 

x La question du maintien dans l’emploi est un vrai problème : parmi  les commerciaux,  il y a 
des cas d’inaptitude ; il est très difficile de les reclasser sur de nouveaux postes qui ne sont 
pas toujours à la hauteur de leur niveau de rémunération. Souvent, le départ est 
programmé à l’issue d’une négociation. 

x Il est difficile de gérer ce type de problème, l’entreprise a mené des actions de 
sensibilisation pour les RPS. Mais la pénibilité n’a pas été anticipée. 

x La gestion de l’inaptitude reste une question entière qui n’a pas encore donné satisfaction.  
 
Le point de vue de la direction  
 
L’entreprise a marqué une forte volonté d’intégrer la  politique TH dans les politiques  de ressources 
humaines. Les collaborateurs ont pris conscience des actions mises en place grâce à la volonté 
conjuguée de la direction, le DRH et la CFDT qui a été  proactive. L’entreprise a refusé d’emblée la 
politique des quotas, elle s’est engagée à recruter sans faire appel aux quotas et sans réserver des 
postes. 
De nombreux accords arrivent à échéance en même temps. Pour répondre aux souhaits de la 
Direction d’une meilleure lisibilité dans ce domaine, un accord « chapeau » égalité des chances qui 
conjugue  l’égalité professionnelle, le handicap, et le contrat de génération a été renouvelé. 
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
La direction a gagné en professionnalisme malgré le manque de  moyens humains. 
Le décalage entre le profil des candidats et le niveau de formation (BAC +5) demandé par 
l’entreprise complique le recrutement des TH 
La question du handicap doit être inscrite dans chaque accord. 
 
 
Contact (si souhaité) :  
Florence Déchelette, Responsable Insertion et Marque Employeur 
f.dechelette@generali.fr 
 
 
 
 

mailto:f.dechelette@generali.fr


   

 
  
 

Retour d’expérience sur l’accord handicap en entreprise 
 
 
Principales informations sur l’entreprise  
 
Nom de l’entreprise 
SPIE  
 
Secteur d’activité :  
Génie électrique 
 
Nombre de salariés concernés par l’accord handicap :  
3700 collaborateurs (SPIE IDF Nord-Ouest) 
 
Nombre d’établissements concernés :  
10 établissements environ 
 
La genèse de l’accord TH 
En 2008,  le groupe SPIE a signé une charte de la diversité sur quatre sujets : égalité F/H, diversité, 
seniors, handicap. C’est à cette occasion que le groupe SPIE a réalisé un diagnostic handicap afin 
d’obtenir des données jusqu’alors non exploitées. A l’issue de ce diagnostic, certaines filiales ont fait 
le choix de démarrer par des conventions AGEFIPH ; SPIE IDF Nord-Ouest a privilégié la négociation 
d’un accord. Le premier accord TH date de janvier 2010. Le second a été signé en 2013. 
 
Le processus de négociation 
 
La négociation TH se déroule dans un bon climat social. La stabilité des DS favorise le dialogue social 
et le suivi des projets dans la durée. En amont des négociations, un cabinet spécialisé a animé une 
réunion d’information sur les obligations légales et le contenu de l’accord. Cette sensibilisation 
s’adressait à l’équipe RH et aux organisations syndicales. Le premier accord a nécessité 5 à 6 
réunions de négociations. Seules 3 réunions ont été nécessaires pour le second. 
 
La première réunion de négociation est une réunion informelle d’échange d’idées entre direction et 
organisations syndicales. A l’issue de cette première réunion, la direction rédige une première 
version de l’accord, à laquelle réagissent les organisations syndicales. 
 
Des réunions intersyndicales sont parfois organisées en amont des négociations afin de lever des 
points potentiellement bloquants et avoir des stratégies communes de négociation. 
 
Ayant les mêmes calendriers de négociation, les délégués centraux des différentes filiales échangent 
également entre eux et comparent leur position afin d’homogénéiser les accords d’une filiale à 
l’autre. 



   

 
Le contenu et la mise en œuvre de l’accord 
Les axes « maintien en emploi » et « non-discrimination » sont fortement développés dans l’accord.  
Ainsi, certaines actions comme « améliorer l’équilibre vie privée/vie professionnelle des travailleurs 
en situation de handicap » et « permettre aux TH une évolution de carrière sans discrimination » 
sont à souligner. 

 
Le suivi et les résultats obtenus 
 
Des bilans quantitatifs et qualitatifs annuels et triennaux sont élaborés. La commission de suivi 
dédiée au handicap se réunit une fois par an pour faire le bilan. Certaines OS regrettent que la 
commission de suivi ne sollicite pas davantage le CHSCT sur ces questions. 
 
Le taux d’emploi est passé de 1.72 en 2009 à 2.28 en 2011. 
Le partenariat avec le milieu protégé et adapté a également été fortement développé, avec une 
augmentation de 40% de sous-traitance en 1 an. L’entreprise a par exemple fait le choix d’identifier 
au sein du service « achat » une référente handicap achat. 
 
Les actions les plus réussies 
 

- Un effort important a été mis en œuvre sur les actions de maintien en emploi et notamment 
les actions visant à favoriser les réorientations (prise en charge de formations permettant 
des reconversions internes ou externes) même si ces résultats sont encore considérés 
comme insuffisants par les organisations syndicales. 

 
En 2013, sur 95 collaborateurs déclarés TH présents dans l’entreprise, 42 ont bénéficié d’un 
suivi dont : 

- 10 réorientations  
- 2 outplacements 
- 4 perfectionnements (spécialisation : expertise) 
- 11 aménagements de poste 
- 2 postes de télétravail  
- 4 mesures personnalisées,  
- … 

 
- En Ile-de-France, un partenariat de longue date avec l'association Paritaire d'Action Sociale 

du BTP (APAS) a permis de proposer une aide sociale spécifique et adaptée pour les 
personnes en situation de handicap. 

 
Les principales difficultés rencontrées 
 
Pour la direction, les difficultés rencontrées se concentrent principalement sur le volet recrutement, 
avec notamment une difficulté majeure liée au port de charges lourdes.  
 
Il existe également des difficultés liées à la déclinaison de l’accord handicap dans les différents 
établissements du groupe. Tout d’abord parce qu’il n’existe pas actuellement de relais « officiel » de 
la mission handicap au sein des différents établissements du groupe. Mais également parce qu’il 
reste difficile de mobiliser l’encadrement intermédiaire sur le handicap, malgré les actions de 
sensibilisation/formation menées par la direction. Or leur implication reste déterminante dans la 
mise en œuvre des volets maintien dans l’emploi et recrutement des accords.  



   

 
Le point de vue de la direction  
 
C’est parce que l’entreprise est particulièrement sensible aux problématiques de prévention des 
risques professionnels et aux problématiques de pénibilité, que la direction ne souhaite pas lier 
handicap et pénibilité. Pour SPIE, les travailleurs en situation de handicap chez SPIE relèvent de 
pathologies diverses dont la plupart ne sont pas liées à la pénibilité des postes.  
 
Le point de vue des partenaires sociaux rencontrés 
 
Si les organisations syndicales reconnaissent toutes la mobilisation importante de la direction via 
principalement la responsable mission handicap,  le manque de formation de l’encadrement de 
proximité- a fortiori dans le BTP - reste un frein important à la mise en œuvre de l’accord handicap.  
 
Alors que, pour la direction, le lien pénibilité et handicap n’a pas lieu d’être, il est incontournable 
pour les Organisations syndicales interrogées. 
 
Contact (si souhaité) : Hélène Chaze, responsable mission handicap 
 
 
 
 
 
 


