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Les Entreprises Adaptées
Pour un engagement de l’État en faveur 
du développement de l’emploi des salariés 
handicapés en Entreprise Adaptée de la 
modernisation et professionnalisation du secteur.
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PREAMBULE 

Etat des lieux du secteur adapté * 

Animées par leur vocation sociale, les Entreprises Adaptées (EA) se sont développées depuis 1987 
en créant de l’emploi pérenne sur l’ensemble du territoire (plus de 1 200 emplois/an). Bien que 
constituant un ensemble très hétérogène, les Entreprises Adaptées ont su évoluer face aux 
mutations de leur environnement. La crise de 2008  a pu montrer à quel point elles sont inscrites 
dans le marché économique et même si certaines en souffrent encore, elles ont globalement bien 
résisté en termes d’emploi. A l’image des PME, dont elles font désormais partie sans ambiguïté,  
elles se sont professionnalisées et se professionnalisent encore.  

 

Une logique d’ancrage territorial 

Les 650 Entreprises Adaptées sont réparties de manière homogène sur l’ensemble du territoire 
national. Elles répondent à des besoins d’emploi dans les bassins locaux. 65% des Entreprises 
Adaptées sont sous statut associatif  généralement de droit privé. Certaines d’entre elles sont 
rattachées à un organisme gestionnaire national : l’APF, L’ANRH, L’APAJH, d’autres sont adhérentes 
au mouvement de l’UNAPEI, d’autres encore, sont sous statut associatif de manière indépendante. 
Aujourd’hui, les créations d’entreprises se font généralement sous statut de société et cette 
tendance est accélérée par le basculement d’un certain nombre d’associations qui optent pour une 
modification de leur statut sous cette forme juridique. En 2009, 165 Entreprises Adaptées étaient 
sous statut juridique de société. Une grande majorité des dirigeants d’Entreprises Adaptées est issue 
du tissu associatif et médico-social. Même, si là aussi la tendance est à la baisse, ils sont ainsi 60% à 
diriger parallèlement un ESAT.  C’est ce maillage historique qui positionne l’Entreprise Adaptée 
comme l’acteur social principal de l’emploi de salariés en situation de handicap au niveau local. 

Des PME qui se distinguent : 

En termes d’emploi 

Une taille bien plus importante que leurs homologues avec une médiane des Entreprises Adaptées 
de 34 salariés alors que 40% d’entre elles comptent de 20 à 49 salariés.  

Sur un effectif global de 33 000 salariés, 82 % soit 28 000 personnes sont en situation de handicap. 
Elles occupent pour la plupart un emploi à temps complet et bénéficient d’un CDI. On est donc très 
loin de l’image d’emplois précaires et à temps partiel qui colle à la situation des salariés handicapés. 
Leur moyenne d’âge est plus élevée que celle des salariés des entreprises classiques avec 64 % des 
effectifs situés dans la tranche d’âge des 30 à 49 ans.  

*A la demande de l’UNEA, la société de sondage BPI et l’organisme paritaire collecteur agréé 
OPCALIA se sont livrés en 2009 à un état des lieux du secteur adapté, à travers une analyse pointue de 
l’emploi, des métiers, des qualifications et des besoins en formation.  
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En termes d’activité 

On constate 2,7 activités différentes en moyenne par EA. Si les services paysagers, la logistique, le 
nettoyage, et la mécanique industrielle s’imposent largement  en tête du classement des activités 
proposées, la diversité des conventions collectives appliquées dans les EA témoigne aussi d’une 
grande variété des métiers. La convention de la Métallurgie arrive loin devant l’exploitation horticole, 
la propreté, la blanchisserie ou la restauration… Cette diversité résulte de la volonté des dirigeants 
d’Entreprise Adaptée qui priorisent l’emploi pérenne et qui, de ce fait, pour rester compétitif, ont 
privilégié la diversification à la diminution de leurs effectifs.  

Les services prennent une place grandissante dans les activités des EA. Ils représentent une part 
importante des projets de développement. 1/3 des entreprises envisagent d’ailleurs de développer 
de nouvelles activités et les prévisions d’investissement en la matière pour 2009, atteignaient 92 
millions d’euros, soit 26 millions de plus qu’en 2008. 

Quel que soit leur domaine d’activité, les Entreprises Adaptées ont pour dénominateur commun 
d’exercer très largement en sous-traitance ou en vente de services. Ces deux formes de 
contractualisation représentent en effet 59 % du chiffre d’affaires global du secteur. Ce sont les 
grandes entreprises et les PME qui sont leurs principaux donneurs d’ordre en générant 70 % de leur 
CA. Un chiffre d’affaires total du secteur estimé à 900 millions d’euros. 

En termes de Qualité   

42 % des Entreprises Adaptées déclarent détenir une certification professionnelle. La 
prédominance de la norme ISO-9001 traduit la volonté d’ériger la stratégie d’amélioration de la 
qualité comme outil de référencement chez les donneurs d’ordre. Plus de 40 EA possèdent une 
certification environnementale ISO-14001, démontrant ainsi leur implication dans l’ensemble des 
dimensions de la Responsabilité Sociale des Entreprises, au-delà de leur vocation première 
d’employer des personnes en situation de handicap.  

En termes de recrutement 

Un manque de qualification : 84 % des salariés handicapés sont sans qualification. Seul 2 % 
possèdent un niveau supérieur à BAC/BAC Pro. Pour palier le manque de formation initiale, les 
Entreprises Adaptées ont consacré près de 10 millions d’euros à leurs actions de formation. 280 000 
heures de formation au total dont 192 000 heures au bénéfice des salariés handicapés. Chaque 
salarié a bénéficié en moyenne de 9h20 de formation (ces montants ne tiennent pas compte de la 
quantification des temps de formation interne (tutorat…)). 

Depuis 2006, les Entreprises Adaptées sont tenues, à l’image de n’importe quelle entreprise, de ne 
faire aucune distinction sur la nature du handicap des personnes recrutées. Par conséquent, la 
déficience intellectuelle qui constitue le principal handicap rencontré dans les EA, tend à diminuer. 

Les organismes de placement occupent une place essentielle dans les canaux de recrutement des 
salariés handicapés. Une main d’œuvre très fidèle puisque leur mobilité d’une Entreprise Adaptée 
vers une autre est assez rare. En 2008, on a enregistré 500 sorties (220 ont rejoint un ESAT, 280 ont 
rejoint une autre entreprise, classique ou adaptée), soit environ 2 % des effectifs totaux. 9 %, c’est le 
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taux moyen d’absentéisme qu’ont connu les Entreprises Adaptées en 2009. 53 % des Entreprises 
Adaptées déclarent verser une part variable de rémunération. La participation et l’intéressement 
sont pratiqués par environ 18 % des EA. 

Mise en place d'un Observatoire économique et social du secteur adapté 
 
KPMG a noué un partenariat avec l'UNEA, dans le but de soutenir le développement des EA. Ce 
partenariat permettra de réaliser de nouvelles études sur des thèmes nouveaux, l'objectif étant de 
construire et mettre à jour périodiquement un Observatoire économique et social du secteur 
Adapté.  
 
Cet observatoire a de nombreux enjeux :  
 
>   Observer la réalité de l'activité économique et sociale des EA. 
>   Permettre des comparaisons entre EA et une capitalisation nationale des données recueillies. 
>   Permettre une comparaison entre les EA et les entreprises classiques.  
>   Evaluer la valeur ajoutée économique et sociale des EA par des indicateurs spécifiques. 
>   Constituer un outil d'aide à la décision des acteurs du secteur Adapté et de leur environnement. 
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1. Combattre les idées reçues… qui perdurent 
 

Idée reçue n°1 : « Des entreprises de petits boulots »  

L’un des clichés que l’on prête aux Entreprises Adaptées est l’idée qu’elles ne produisent 
essentiellement que des biens et services de " petites mains " au pire, ou à faible valeur ajoutée, au 
mieux. L’étude BPI – OPCALIA montre bien que les Entreprises Adaptées font beaucoup d’effort pour 
arriver au niveau de professionnalisme des entreprises classiques en termes de qualité, respect des 
délais, niveaux de prix équivalents. Les entreprises qui ont recours aux EA ont les mêmes niveaux 
d’exigences qu’avec leurs sous-traitants classiques. 

Idée reçue n°2 : « Les Entreprises Adaptées sont souvent confondues avec les ESAT (ex CAT) 
et se retrouvent souvent incluses dans un même milieu dit Protégé » 

Les Entreprises Adaptées depuis la Loi du 11 février 2005 ne sont plus dans le secteur Protégé. La 
confusion EA / ESAT est surtout historique. Les ESAT ont accompagné beaucoup de créations et de 
développements d’EA.  

Néanmoins leur fonctionnement est très différent, l’EA vivant essentiellement des commandes de 
ses clients tandis que l’ESAT vit majoritairement des financements publics afin d’assurer son rôle 
médico-social. 

Ces deux types de structures sont donc deux modes complémentaires mais différenciés dans leurs 
missions, s’adressant à des personnes dont les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. 

Idée reçue n°3 : « L’Entreprise Adaptée est une passerelle vers le milieu classique du 
travail » 

La Loi stipule que les EA favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa 
valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres 
entreprises et ainsi n’introduit pas la notion de passerelle (d’ailleurs le taux de sortie vers le milieu 
classique des salariés handicapés depuis des années est inférieur à 2% d’après la DGEFP).  

Pour les dirigeants d’Entreprises Adaptées, les investissements réalisés en termes d’adaptation, de 
formation et de qualification doivent permettre de fidéliser les salariés handicapés dans l’entreprise. 
Ainsi l'inclusion est réalisée à partir du moment où l'emploi du salarié est pérennisé au sein de leur 
EA. Par ailleurs, certains métiers exercés au sein des Entreprises Adaptées exigent une capitalisation 
des compétences et requièrent par conséquent un personnel stable et pérenne, qu’il est donc 
nécessaire de fidéliser dans la durée, comme toute autre entreprise le ferait… 

Toute généralisation du modèle d’Entreprise Adaptée ayant pour objectif principal l’insertion de 
manière systématique des salariés handicapés en entreprise classique représente un risque certain 
de dénaturation du secteur et de sa mission d’inclusion durable de salariés handicapés. 
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Idée reçue n°4 : L’accusation erronée de « concurrence déloyale » 

Les dispositifs d’aide de l’Etat (Aide au poste et Subvention Spécifique) suffisent à un certain nombre 
de chefs d’entreprises, et même craint-on, la Commission de Bruxelles, à accuser les EA de 
concurrence déloyale. 

Or, les surcoûts liés à l’emploi très majoritaire de salariés handicapés en EA ont été évalués par le 
cabinet KPMG à 16 200€ par an et par salarié handicapé alors que les différentes aides de l’Etat  ne 
couvrent que  92% de ces surcoûts. 

Ce surcoût est dû : 
1. à un différentiel de productivité pour 83,8%  
2. à un nécessaire encadrement supplémentaire, à la fois social et technique pour 14,6% 
3. à des besoins techniques complémentaires, en termes de surfaces et d’équipements pour 1,6% 

 

Afin de promouvoir le secteur adapté, ses entreprises et leurs clients, et afin de tordre le cou à un 
certain nombre d’idées reçues, l’UNEA a décidé de lancer une grande campagne de communication 
avec le recours à une Agence de Presse. Il s’agit ici de communiquer auprès d’un large public sur 
l’existence d’un nouveau modèle d’entreprise qui s’adapte à la personne et non l’inverse. Par leurs 
caractéristiques uniques, les EA proposent des innovations managériales et technologiques pour 
réussir leur double mission économique et sociale. 
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2.  Pratiques commerciales et éthique : restons vigilants ! 
 
La volonté de mener une politique d’Achat Durable par les entreprises et la possibilité d’avoir recours 
au savoir-faire des  EA est une réelle réponse à cet objectif. Cette véritable plus value sociale  pour  
l’emploi de salariés handicapés doit être marquée par un système de fonctionnement vertueux. Aux 
vues de certaines pratiques plus ou moins opaques, il est nécessaire de s’interroger. 

La Sous-traitance et la valorisation des Unités Bénéficiaires 

Dans le cadre d’un marché, il est parfaitement envisageable pour une EA de sous-traiter une partie 
des prestations par une ou plusieurs entreprises ordinaires et qu’une seule facture soit générée. 
Cependant, il est essentiel que cette partie soit considérée comme un achat de sous-traitance au 
même titre que des fournitures avec une information du process dès l’offre et de la juste valorisation 
des Unités Bénéficiaires. Des pratiques contraires desservent l’image de l’ensemble des EA et risque 
d’être dénoncées par le secteur concurrentiel comme  déloyales. 

A l’opposé, des Grands Comptes sollicitent des sociétés de gestion globale de services. Ces sociétés 
de Facility Management  font appel à des EA pour la réalisation de prestations dans le cadre d’une 
sous-traitance. Ce process ne permet pas de faire valoir les Unités Bénéficiaires au donneur d’ordre 
final. Ce fonctionnement doit être parfaitement intelligible et le plus transparent possible. 

Les vendeurs de handicap 
 
Des Entreprises Adaptées ont pour activité la vente de papeterie et autres produits manufacturés. 
Elles ont recours à des sociétés commerciales qui pratiquent la vente agressive voire dite « forcée ». 
Le message des commerciaux est souvent larmoyant et culpabilisant, axant principalement leur 
discours sur le handicap. Ces sociétés proposent donc des articles le plus souvent produits à 
l’étranger et surtout  à des tarifs prohibitifs. 
Elles nuisent fortement à l’image du secteur adapté. On peut se poser la question sur la justesse de 
l’exonération des Unités Bénéficiaires. En effet, si comme le prévoient les textes, les frais 
commerciaux et les achats de fournitures sont déduits, que reste-t-il comme valeur ajoutée du travail 
accompli par des salariés handicapés ? 
 

Les grands groupes qui créent leurs Entreprises Adaptées 
 
Le secteur s’inquiète de l’arrivée d’Entreprises Adaptées avec comme principal actionnaire un grand 
groupe. Il est à regretter que certaines de ces EA soient favorisées dans les appels d’offres (marchés 
publics notamment) car profitant de la logistique de l’actionnaire. L’UNEA restera vigilante à toute 
création d’EA par des grands groupes concernant leur éthique commerciale. 
 

Règle entre les acheteurs publics et les acheteurs privés 
 
Les modalités de calcul des Unités Bénéficiaires entre le secteur public et le secteur privé sont 
différentes : pour l’acheteur public, c’est le Chiffre d’Affaires brut (y compris matières premières et 
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frais commerciaux) qui est utilisé. Cette disparité est fondamentalement incompréhensible à deux 
titres : elle est injuste car inéquitable et elle encourage les développements d’activités à faible valeur 
ajoutée comme le négoce. Cette disposition est un vrai paradoxe au principe de Loi ; en effet, une 
commande publique  peut être valorisée par des Unités Bénéficiaires, alors que la fabrication des 
produits ainsi achetés est réalisée dans des conditions peu équitables.  
 
L’UNEA propose donc d’harmoniser la règle de calcul. 
 

L’UNEA lancera en début d’année 2011 un Comité Ethique du secteur Adapté. Ce comité sera 
composé de dirigeants d’Entreprises Adaptées mais aussi de personnalités extérieures du monde de 
l’entreprise. Il se positionnera clairement sur les sujets éthiques qui peuvent être préjudiciables à 
l’ensemble du secteur. Une veille sur le secteur sera effectuée. Ce comité sera permanent et émettra 
des avis sur telle ou telle pratique. Enfin une Charte ou un Label devrait voir le jour courant 2011. 
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3. Le statut particulier des Entreprises Adaptées publiques   
 

La situation des Entreprises Adaptées,  gérées par des établissements publics est préoccupante. Leur 
existence est reconnue par la Loi N° 2005-102 dite pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A ce titre, les établissements publics 
gèrent, conformément à la Loi, leurs Entreprises Adaptées comme des entreprises à part entière. 
Elles sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires et législatives, notamment en termes de 
respect des dispositions du code du travail, et jouent le jeu du marché.   

Or les EA publiques, jurisprudentiellement reconnues Service Public Industriel et Commercial, sont 
exclues du bénéfice des allègements de charges sur les bas salaires (dispositifs FILLON) du simple fait 
qu’elles soient gérées par un Etablissement Public Administratif. Il est donc difficile pour elles d’être 
concurrentielles sur le marché, n’étant pas sur un pied d’égalité avec les entreprises privées. 
D’ailleurs une dérogation avait été prise au nom de l’égalité de traitement  jusqu’au 1er juillet 2010 
afin qu’elles puissent bénéficier des allégements dit « FILLON ».  

Cette dérogation a pris fin au 30 juin 2010 sans qu’aucune alternative ne soit prise pour la survie des 
EA. Nous estimons que cette contradiction réglementaire, est une réelle forme de discrimination, qui  
pénalise doublement les EA publiques en termes de charges financières, sans qu’elles puissent  
bénéficier des avantages financiers qui en découlent.  

Nous sommes convaincus qu’il est indispensable de ne pas confondre le statut de l’organisme 
gestionnaire avec la qualification du service public qu’il gère, dans le cas présent une EA, c'est-à-dire 
un Service Public Industriel et Commercial. C’est en ce sens que, depuis le début de l’année 2009 et à 
la demande des pouvoirs publics, nous avons engagé un travail d’étude juridique auprès d’un cabinet 
spécialisé,  en vue d’étudier  les éventuelles possibilités et faisabilités de transformation des 
Entreprises Adaptées publiques. 

Il en ressort que la transformation préconisée par les pouvoirs publics n’a d’autres possibilités, pour 
des questions de transparence,  que d’envisager la cession des EA au secteur privé ou leur fermeture. 
Aucune proposition concrète n’a été faite concernant la transformation qui reste floue. Nous nous 
interrogeons également sur votre souhait de contraindre les établissements publics à céder leur 
Entreprise Adaptée alors que la Loi leur permet de les créer.  

Cette cession n’engendrera pas d’économies puisque les sommes allouées aux allégements de 
charges sur les bas salaires seront les mêmes que l’Entreprise Adaptée soit sous statut privé ou 
public.  La question de la transformation des EA publiques gérées par les Etablissements Publics 
Administratifs  n’est  donc toujours pas réglée ! 

A ce jour,  les 19 EA publiques, représentant 426 emplois, sont en grandes difficultés depuis la fin de 
la dérogation.  L’UNEA préconise le maintien de la dérogation. Nous invitons donc le gouvernement à 
prendre une position officielle sur la transformation des Entreprises Adaptées ainsi qu’un 
aménagement des dispositions réglementaires afin que les EA publiques ne soient pas une victime de 
cette discrimination. 
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4. Le processus de recrutement en Entreprise Adaptée : 
L’efficience réduite en question 

 

Le recrutement en Entreprise Adaptée : entre disparité et discrimination 

L’Entreprise Adaptée est une structure de promotion inclusive des salariés handicapés par l’emploi 
durable. Celle-ci a pour mission sociétale d’employer majoritairement des personnes en situation de 
handicap. Son autre mission sociale, qui est encadrée par la Loi, est de : « favoriser le projet 
professionnel du salarié en situation de handicap », pouvant éventuellement avoir pour conséquence 
en matière de carrière «  sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure 
elle-même ou vers d'autres entreprises ». 

Concernant le recrutement des personnels handicapés en EA, la disparité dans le traitement des 
règles appliquées sur le terrain, pénalisent un peu plus  le développement des Entreprises Adaptées. 
Le processus bien particulier de recrutement des EA implique selon la loi, un partenariat étroit avec 
le Pôle emploi et les Cap emploi, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées, 
et repose sur des règles précises.  

La problématique actuelle concerne donc la définition de la notion d’efficience réduite. La loi ne 
précisant pas clairement ce concept, il apparaît des disparités d’application de cette Loi et de la 
circulaire 2007-01 du 15 janvier sur l’ensemble du territoire. Des situations contradictoires à l’esprit 
de la loi du 11/02/2005 sont apparues. Par exemple certains CAP Emploi et Service Public de l’Emploi 
ne souhaitent pas envoyer de candidats vers les Entreprises Adaptées prétextant qu’ils ne sont pas 
en capacité de juger l’efficience d’une personne, et certaines DIRECCTE ont déployé des critères 
basés sur des éléments médico-sociaux laissés à l’appréciation des conseillers emploi des structures 
de placement. 

Une forte disparité de traitement qui se retrouve aussi dans les critères d’orientation vers les EA et 
des procédures de contrôle qui s’avèrent parfois discriminantes. La notion d’efficience réduite 
apparaît plus que jamais subjective, à tel point qu’elle a disparu dans certaines régions au profit d’un 
traitement des candidatures au cas par cas. De plus, bien souvent on constate que le Service Public 
de l’Emploi n’intervient que très peu sur les questions liées au travail des personnes handicapées et 
sous-traite le recrutement aux Cap emploi.  

L’administration impose de nouvelles règles hors la Loi 

Lorsque les CAP EMPLOI ou le SPE consentent à recommander des salariés handicapés suivis par 
leurs services vers les Entreprises Adaptées, certaines DIRECCTE s’interposent en ajoutant des 
critères d’orientation et en imposant des préconisations supplémentaires exprimées par les 
Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Cette situation est 
contradictoire avec les imprimés de demande de reconnaissance de travailleur handicapé qui ne 
stipule plus que deux orientations (ESAT ou Marché du travail).  
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La Loi a mis fin aux « préconisations EA » par la CDAPH. Très clairement, l’UNEA s’oppose à tout 
retour en arrière. En effet la CDAPH n’analyse jamais le dossier d’une personne dans son process de 
retour à l’emploi. Elle se prononce généralement sur des pièces administratives. Si nous devons faire 
passer à nouveau chaque dossier des candidats à chaque possibilité d’embauche, les délais de 
traitement déjà proche de 4 mois risquent de s’allonger inéluctablement. D’autant plus que c’est la 
personne en situation de handicap elle-même qui doit en faire la demande ! C’est bien pour cela que 
le dispositif législatif s’est basé sur le savoir faire des acteurs de placements. Revenir à une 
préconisation systématique serait ne pas reconnaitre la qualité du travail de ces organismes. 

Les objectifs sociétaux et sociaux de l’Entreprise Adaptée montrent la nette pertinence de poursuivre 
un processus de recrutement en lien direct, et sans intermédiaire, avec les Services Publics à l’Emploi 
et les Cap Emploi. 

La notion d’efficience réduite et sa réforme 

L’actuelle situation ne peut se prolonger davantage. Cela demande une remise à plat des procédures 
et l’abandon de la notion d’efficience réduite, en privilégiant le dialogue entre les partenaires en 
regard du marché et des ressources disponibles. Ainsi l’ensemble des acteurs pourront se recentrer 
sur la personne en situation de handicap et son projet professionnel et non plus seulement sur ses 
incapacités.  

En effet, le marché de l’emploi pour les Entreprises Adaptées est en train de changer : les EA 
récupèrent les personnes en grandes difficultés ou éloignées du monde du travail.  En réalité, les 
critères d’efficience réduite aboutissent à reconnaître des situations de précarité sociale ou 
professionnelle que l’Entreprise Adaptée est chargée de compenser. Or, l’Entreprise Adaptée a été 
expressément exclue du champ social et médico-social par la loi de 2005 et cette mission ne relève 
pas de sa définition légale. L’UNEA reste très attentive à cette évolution qui dénature une nouvelle 
fois sa mission. 

Cependant il ne faut pas créer de rupture avec les anciennes pratiques, car il y a de bonnes pratiques 
qui existent nonobstant les blocages avérés. Au vu de la situation de l’emploi et de la consommation 
des aides au poste, il faut conserver un bon dialogue entre les EA, le Pôle Emploi et Cap Emploi.  Il est 
donc important de conserver le principe selon lequel il revient à Pôle emploi ou aux Cap Emploi 
d’orienter vers les EA les personnes handicapées à la recherche d’un emploi exprimant des difficultés 
à disposer d’un emploi durable. Il s’agit ici, comme le dit le sénateur Paul Blanc, de « responsabiliser 
ces organismes de placement ». 

En revanche il parait opportun de revenir sur certains critères prévus par l’arrêté du 13 février 2006 
(tels que le double cumul d’un an d’inactivité et de sortie d’un établissement spécialisé) et d’en 
ajouter de nouveaux. Pour progresser dans ce domaine, il convient d’identifier les caractéristiques 
qui sont à l’origine des difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder à un 
emploi durable. Une fois définies, ces caractéristiques pourront tenir lieu de critères permettant 
d’identifier des publics particulièrement éloignés de l’emploi qui ont par conséquent vocation à 
devenir prioritaires au regard des politiques mises en œuvre en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées. 
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5. La dimension européenne à prendre en compte 
 

La stratégie Européenne en matière d’inclusion des personnes handicapées 

La Commission Européenne cherche à améliorer la situation de l’emploi des personnes handicapées. 
Elle prête une attention spéciale aux difficultés des jeunes personnes handicapées. Les conditions de 
travail et l’avancement de carrière sont pris en compte, en consultation avec les partenaires sociaux.  

D’autres mesures incluent les actions suivantes :  

• rendre les lieux de travail plus accessibles,  
• soutenir la formation sur le terrain  
• accroître l’accès au marché du travail conventionnel pour les personnes handicapées ayant 

un travail protégé. 
 

Le cadrage juridique Français est issu de la transposition de la règlementation européenne définie 
par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.  

La Directive européenne sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi et la transposition, 
dans la loi française du 11/02/2005, de ses trois composants fondamentaux : 

• un principe d’« égalité des chances et de traitement » : Il induit que les personnes 
handicapées ont droit, comme tous les citoyens, à l’accès aux différents domaines de la vie, 
et en particulier à l’emploi. 

• un principe de « non discrimination » : Ce principe s’applique désormais à la non mise en 
œuvre des aménagements qui sont nécessaires pour que la personne handicapée puisse 
exercer l’activité proposée, alors qu’elle en aurait les compétences. 

• Le principe de « mesures appropriées » ou « aménagement raisonnables » : La loi du 11 
février 2005 stipule que « L’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des 
besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à 
un emploi, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si 
ces mesures lui imposent une charge disproportionnée ». 

 

A l’identique de nos voisins Européens, les Entreprises Adaptées s’inscrivent pleinement comme l’un 
des instruments de justice et progrès social dans la vertu des trois principes fondamentaux 
recherchés par la loi du 15/02/2005 sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
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Le surcoût de l’emploi des personnes handicapées et l’encadrement des aides 
à la personne 

Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de salariés handicapés sont compatibles 
avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de 
l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les 
conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.  

L'intensité de l'aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont les coûts 
autres que les coûts salariaux couverts par l’article 41 qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise aurait 
supportés si elle avait employé des salariés ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période 
pendant laquelle le salarié handicapé est employé.  

L’UNEA mènera en 2011 une étude pour savoir si le régime d’aides à l’emploi de salariés 
handicapés et les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de salariés 
handicapés sous forme de subventions salariales en Entreprise Adaptée sont compatibles 
avec le marché commun.   

Vers une confédération européenne des Entreprises Adaptées 

C’est dans la continuité et participation à la réussite des objectifs de la stratégie Européenne en 
faveur des personnes handicapées que l’UNEA est en cours d’échanges et de réflexions avec ses 
partenaires Européens pour accélérer et structurer ses échanges en matière d’inclusion des 
personnes en situation de handicap par l’emploi durable dans le secteur adapté Européen. Le 
système des Entreprises Adaptées à la française est économiquement viable, rentable, inclusif, et des 
plus pertinent. Ne pourrait-il pas devenir le modèle Européen de demain pour toute cette tranche de 
population de personnes handicapées en grande difficulté pour trouver un emploi ? 
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6. Volonté du secteur de se développer et de se professionnaliser 
 

La sous-traitance avec les Entreprises Adaptées : au cœur de la stratégie des 
Entreprises et des Administrations 

Malgré toutes les mesures légales mises en place pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 
en entreprise, notamment la loi de 1987, force est de constater que leur taux de chômage ne 
diminue pas. En effet, les entreprises  ont besoin de personnel qualifié (Niveau 1 à 3 / bac +5 à bac 
+2) et immédiatement opérationnel alors que la majorité des demandeurs d’emplois handicapés sont 
peu ou pas qualifiés (niveau CAP ou inférieur). 

Une autre alternative à cette obligation : l’emploi indirect en contractant des marches de fourniture, 
de sous-traitance ou de prestations de services avec des Entreprises Adaptées. Certaines grandes 
entreprises ont mis d’ambitieux objectifs dans leurs accords cadres ; le secteur public  peut 
également privilégier sa commande par  la mise en place de marché réservé, l’article 15 du Code des 
Marchés Publics. 

Toutefois, ces entreprises ont du mal à améliorer leur taux d’emploi de Salariés Handicapés via 
l’achat au secteur adapté. En effet, le recours aux Entreprises Adaptées n’est pas encore devenu 
systématique. La principale raison est que les EA sont méconnues dans les milieux d’affaires. La 
méconnaissance du potentiel de savoir-faire des EA par les donneurs d’ordre, ajouté aux manques de 
relais aux travers de réseaux facilitateurs d’affaires, nécessite un accompagnement renforcé. 

L’UNEA assure l’interface entre le milieu économique (entreprises, administrations) et les Entreprises 
Adaptées avec une organisation par Filière Métier. 
 L’UNEA : 
- Promotionne et relaie les EA et leurs activités auprès des services Achat des entreprises et des 
administrations publiques.  
-  Conseille et audite ces entreprises (missions handicaps, acheteurs) afin de les aider à traiter avec le 
secteur adapté, analyse leurs besoins en termes de marchés possibles à confier aux EA,  les éclaire 
sur la faisabilité d’une action ou sur les modalités pratiques ou juridiques de cette action (contrats de 
sous-traitance, de mise à dispo…). 
-  Accompagne les demandes d’appels d’offre des partenaires : réceptionne les demandes, établit un 
sourcing de la capacité du secteur à répondre à leur demande, analyse la faisabilité en relais avec les 
filières métiers, mise en ligne des AO sur la Place de Marché UNEA 
-   Aide les EA à professionnaliser les réponses (délais, modes de réponses) au sein de Filière Métier. 
Participe à l’élaboration et au montage de réponses innovantes : Groupement Momentané 
d’Entreprises…, mutualisation des moyens de production. 

 

 

 

 



20 
 

La nécessaire volonté de se moderniser 

La crise économique a mis les EA en difficulté sur leurs activités industrielles traditionnelles. Cette 
crise est une opportunité pour opérer une mutation profonde du secteur et aborder des réflexions 
sur de grandes problématiques comme les métiers de demain, la diversification,  l’automatisation… 

Ainsi, l’UNEA mène un projet ambitieux pour permettre à l’ensemble du secteur des EA de se 
moderniser et d’opérer une mutation globale. 

L’UNEA envisage la création d’un Pôle de Développement. Les actions de celui-ci  visent à soutenir 
l'émergence de nouvelles structures d'Entreprises Adaptées et le développement des entreprises 
existantes. Pour ce faire, l’UNEA proposera un large panel de services d'accompagnement :  

- Accompagnement au développement (ou création) de l’EA ou d’une partie de ses activités 
(business plan, analyse de marché,…) 

- Accompagnement au financement de projet  (information sur les opérateurs et les outils existants, 
plan financier, déploiement d’un outil d’autodiagnostic…) 

Au sein de ce pôle, un Comité d’Orientation et de Réflexion, sera institué de façon pérenne. Il se 
positionnera sur l’avenir et la modernisation du secteur. Ce comité sera composé de personnalités 
extérieures et reconnues du monde Economique, du Handicap, et toute autre  partie prenante à la 
mutation du secteur.  

La professionnalisation : un enjeu majeur pour le secteur 

La finalité de la présente démarche est de soutenir la mission sociétale confiée aux EA, à savoir : 
favoriser la réalisation du projet professionnel des salariés en vue de la valorisation de leurs 
compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers 
d'autres entreprises, et préparer les EA à la démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences. 

Trois filières métiers prioritaires pour le secteur adapté sont la cible d’une étude en 2011 pour 
lesquelles ont été identifiés des besoins en formations et/ou en mis en place des démarches qualité : 
Travaux Paysagers, Gestion Electronique de Documents et Propreté et Services Associés (nettoyage 
de locaux).  

L’étude a pour objectifs : 

• la définition d’une nomenclature pour ces trois filières et la mise en place de référentiels 
métiers - compétences ;  

• l’identification des compétences clés actuelles et dans une visée prospective la mise en place 
de cursus qualifiants ; 

• le repérage des pratiques et besoins de formation pour la structuration d’une politique 
emploi - formation sectorielle ; 

• une prospective en termes d’emploi par Filières Métiers et par zone géographique dans un 
contexte de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
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Développer la professionnalisation des salariés handicapés. 

Le contrat de professionnalisation est un précieux outil de promotion et valorisation des 
compétences, qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’action sociétale des EA définie comme 
suit par la règlementation: « Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa 
valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres 
entreprises ». Ainsi à la fin de la période de professionnalisation, la personne handicapée 
nouvellement diplômée pourrait à intégrer une Entreprise Adaptée ou bien de se diriger vers une 
autre structure avec un Curriculum Vitae enrichi d’une expérience et d’une qualification. 

Afin de développer la qualification des salariés handicapés, il nous semble souhaitable de permettre 
l’utilisation de l’aide au poste avec le dispositif du contrat de professionnalisation. Hors, l’article L 
5213-18 du code du travail  qui précise notamment que l’aide au poste en EA  ne peut se cumuler, 
pour un même poste, avec une autre aide portant sur le même objet. De ce fait, il nous paraîtrait 
intéressant d’étudier la faisabilité pour une Entreprise Adaptée de refuser les aides de droit commun 
de ce type de contrat afin de satisfaire à l’utilisation de l’aide au poste.  

L’UNEA a mis en place un organisme de formation spécifique pour les EA et leur personnel (dirigeant, 
encadrant, salariés handicapés) : L’ACADEMIE UNEA. En 2011, la démarche de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences sera favorisée au travers d’un outil spécifique conçu pour les EA. Un 
partenariat national a été signé avec OPCALIA et l’AFPA. 
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7. Pour un financement efficace de l’Etat en faveur des salariés 
handicapés en Entreprise Adaptée 

 

Depuis la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, les Entreprises Adaptées rencontrent des 
difficultés dans leurs recrutements. Face à la diminution significative des crédits alloués pour 2011, 
l’UNEA constate que les deux piliers du financement du surcoût de l’emploi de salariés en situation 
de handicap sont menacés : 

Le financement des aides au poste 

Alors que selon les derniers chiffres de Pôle Emploi plus de 250 000 personnes handicapées sont sans 
emploi, le budget 2011 prévoit de ne plus accompagner que 19 535 emplois, ce qui consacre la 
destruction de 500 emplois aidés (le dernier budget triennal était fixé à 20 000 postes). 

Historique du budget national 
 2008 2009 2010 2011 
Aides au poste     
Budget  243,6 M€ 255,7 M€ 256,79 M€ 256 M€ 
Nombre 19 625 20 000 20 000 19 535 
Coût moyen 12 413 12 784 12 839 13 104 

 
A fin septembre 2010, la consommation nationale d’aides au poste a atteint le nombre de  18 900. 
Avec la prise en compte de l’absentéisme et des situations de chômage partiel, cela revient à une 
consommation nationale de 19 300 postes. Il y aurait donc une sous-consommation de 235 postes. 
Cette sous-consommation tient cependant d’abord aux difficultés rencontrées dans certaines régions 
pour recruter ainsi qu’au manque de souplesse du contingentement qui repose sur le redéploiement 
des aides au poste par les DIRECCTE. A cet effet, le Ministre est intervenu auprès des Préfets pour 
débloquer certaines situations et redéployer les aides non consommées. L’UNEA demande aux 
Entreprises Adaptées d’accepter la mutualisation des aides qu’elles ne consomment pas. 

Le dispositif de souplesse (ou réserve nationale de postes) mis en place en 2010 à la demande de 
l’UNEA et  des Grandes Associations (APF, ANRH, UNAPEI, FEHAP) a été quant à lui totalement utilisé 
(150 aides au poste). Ceci démontre bien les besoins en termes de souplesse de ce contingentement. 
Il est d’ailleurs dommage que la DGEFP se soit contenter de cette enveloppe de 150 postes et qu’elle 
n’ait pas insisté auprès des DIRECCTES pour redistribuer les aides non consommées dans certaines 
régions. Certaines EA ne pourront donc pas être accompagnées sur l’ensemble de leur effectif, ce qui 
accentue encore le phénomène de sous-consommation. 

Le budget de l’état, pour 2011, ne prend pas en compte le développement régulier du secteur ni les 
perspectives de reprise économique. Les Entreprises Adaptées prévoient d’embaucher en 2011 plus 
de 600 salariés en situation de handicap. Avec 19 535 aides au poste prévues pour 2011 et une 
consommation actuelle atteignant 19 300 postes (au 30 septembre 2010), la dynamique de 
croissance pour les Entreprises Adaptées va se trouver brutalement stoppée.  



24 
 

Force est de constater que les créations d’Entreprises Adaptées seront quasi inexistantes alors qu’en 
2009 il y a eu plus de 30 créations d’EA pour 7 fermées. En 2010, nous avons constaté  21 créations 
d’EA pour 4 fermetures (Source DGEFP).   

Alors que le gouvernement incite depuis plusieurs mois toutes les entreprises du pays à recourir à la 
sous-traitance vers les Entreprises Adaptées pour atteindre le quota de 6% de salariés handicapés, 
les Entreprises Adaptées ne pourront pas répondre aux demandes de leurs partenaires économiques, 
ce qui mécontentera l’ensemble des acteurs et qui montre les véritables limites de ce système. 

La subvention spécifique : en nette diminution 

En 2009, grâce à la fongibilité des fonds, 47 millions d’Euros ont été consommés. En 2010, les 
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) indiquent que ce même montant de 47 millions d’Euros a été demandé par les 
Entreprises Adaptées (après validation des services de l’Etat). Or, il s’avère que l’administration a 
refusé de continuer à pratiquer la fongibilité des fonds qui permettait pourtant de financer les aides 
auxquelles les Entreprises Adaptées avaient droit. 
 
Historique du budget national 

 2008 2009 2010 2011 
Subvention spécifique     
Budget  42 M€ 42 M€ 42 M€ 37 M€ 
Coût moyen 2 358 2 100 2 100 1 894 
Effectif pris en charge 17 811 20 000 20 000 19 535 

 
Outre ce point, c’est le mode même de calcul de la subvention qui n’est pas en adéquation avec la 
réalité des besoins. Depuis 2002, le budget alloué à la subvention spécifique est resté identique, 
malgré une hausse du Smic à hauteur de 23%. Non seulement il n’a jamais été réévalué, mais le 
Projet de Loi de Finances prévoit maintenant une baisse de 5 millions d’Euros en 2011. Le 
désengagement de l’Etat s’accélère alors que nous n’avons toujours aucune indication sur la manière 
avec laquelle est calculée le coût moyen, et encore moins pourquoi ce chiffre est en baisse. 
 
On constate cependant des disparités importantes entre régions, notamment en termes de 
répartition du budget sur les parties projets et EA en difficultés. En effet certaines Entreprises 
Adaptées bénéficient de la subvention EA en difficulté et ce depuis plus de 3 ans. Cette aide ne doit 
pas être récurrente et encore moins constituer une subvention d’équilibre. Elle devrait seulement 
accompagner un cofinancement et être assortie d’un accompagnement ou conseil de redressement. 
Concernant la partie projet, la lecture de la phrase du décret « dans la limite des crédits disponibles » 
ne laisse aucun doute sur le maillon faible de la subvention spécifique. Nous en avons eu la preuve 
lors de la restriction budgétaire 2010 car c’est principalement cette partie qui fut rognée. Enfin il faut 
souligner la complexité du montage des dossiers et le peu de contrôle ou de vérification des budgets 
alloués de la part des services de l’Etat. 
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Jusqu’à présent, le budget de la Subvention spécifique était supervisé nationalement par la Direction 
Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP). Suite aux remontées des DIRECCTE, 
c’est elle qui arbitrait le versement des montants, dans une logique de cohésion globale. 
Le budget 2011 prévoit une « territorialisation » ou « déconcentration » de l'enveloppe allouée à la 
subvention spécifique. Dès le début d'année, les fonds seront ainsi répartis par régions, dans le cadre 
d’une dotation globale du Budget Opérationnel de Programme (BOP) 102, celui-ci intégrant toute la 
politique de l’emploi local (missions locales, Pôle Emploi, insertion, Entreprises Adaptées….). 
 
Cette décision rend fongible la subvention spécifique avec d’autres missions d’aide à l’emploi. Il y a 
fort à craindre que certaines régions n’en fassent pas leur priorité, détruisant tout effort national 
cohérent d’aide à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il est 
indispensable de revenir à une politique budgétaire cohérente et nationale. 
 

L’Etude KPMG sur la Valeur Ajoutée Economique et Sociale des Entreprises 
Adaptées 

Pour attirer l’attention des pouvoirs publics, l’UNEA a sollicité un prestataire d’une notoriété 
incontestable (Le cabinet KPMG)  pour réaliser une étude indépendante. Cette évaluation du  
« retour sur investissement » des mesures sociales destinées à soutenir l’emploi des salariés en 
situation de handicap en Entreprise Adaptée a permis une comparaison avec d’autres mesures 
mises à contribution lorsque les personnes handicapées sont sans emploi. 
 
L’étude, confiée au cabinet KPMG, révèle que les aides publiques déployées constituent un 
investissement porteur pour la collectivité. L’étude a déterminé qu’à partir d’une rémunération égale 
à Smic + 2,6% de toute personne handicapée travaillant dans une Entreprise Adaptée, chaque Euro 
investi par la collectivité publique lui est retourné sous forme de recettes fiscales et sociales. 
 
Ainsi, dès que l’Etat investit un Euro dans les Entreprises Adaptées, il récupère, par le biais des 
différents organismes collecteurs, au minimum un Euro. Cela signifie donc, d’un simple point de vue 
financier, que l’engagement public en faveur d’un accès à l’emploi d’une personne en situation de 
handicap constitue un investissement gagnant.  
 
De plus, l’Etude démontre que toute personne handicapée en situation de non emploi  représente un 
coût sec moyen pour la collectivité de 8 870 € par an. Ce coût varie selon les allocations dont la  
personne handicapée bénéficie : en moyenne 9 869 € pour un bénéficiaire de l’Allocation pour 
Adulte Handicapé (AAH), 10 214 € pour un bénéficiaire de l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi 
(ARE), 7 667 € pour un bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), et 7 730 € pour un 
bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Ainsi, lorsqu’une personne en situation de handicap, qui bénéficiait de l’une de ces allocations liées à 
son handicap (AAH) ou à sa situation de non emploi (RSA, ARE…), accède à l’emploi et à une 
rémunération de niveau Smic + 2,6% en Entreprise Adaptée, le gain social (ou l’économie budgétaire) 
pour la collectivité s’élève à 8 869 € par an. 
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Cela signifie que globalement, à chaque fois qu’une personne en situation de handicap retrouve un 
emploi dans une Entreprise Adaptée, il fait économiser près de 10 000 Euros à la collectivité. Du 
point de vue des finances publiques, l’Etat a donc tout intérêt à ce qu’un maximum de personnes 
handicapées soit en situation d’emploi. 
 
Au passage, cette étude démontre également que le réel surcoût de la prise en charge 
professionnelle des salariés en situation de handicap par les Entreprises Adaptées correspond à un 
financement de 66 millions d’euros de plus que le montant des aides au poste allouées. Ce chiffre, à 
comparer aux 37 millions de dotation de la subvention spécifique pour 2011, mesure le chemin à 
parcourir pour financer le développement du secteur.  

L’étude conduite par  KPMG rappelle enfin le rôle des Entreprises Adaptées sur le plan social et 
sociétal. La contribution des Entreprises Adaptées concerne bien sûr le champ économique 
(dynamique d’emploi et de croissance), mais aussi le champ social où elles agissent pour que chacun 
trouve sa place dans la société (lutte contre l’exclusion, action de socialisation, inclusion dans la vie 
locale). Les bénéfices qualitatifs portent également sur l’amélioration du rapport au travail, les 
conditions d’existence, la santé, l’image de soi des personnes en situation de handicap, et le regard 
porté sur le handicap. 

Par leur effort d’insertion, de formation de leurs employés, et d’adaptation aux besoins de chacun, 
les Entreprises Adaptées apportent à la société un bénéfice collectif qui va au-delà des services ou 
des biens qui peuvent être produits, et des emplois qui peuvent être créés. 

Enfin, les Entreprises Adaptées sont des acteurs de premier plan pour les territoires sur lesquels 
elles s’implantent, à la fois dynamiques pour la vie économique locale, porteuses d’aménagement du 
territoire, et vecteurs d’inclusion sociale. Un salarié en situation de handicap employé en Entreprise 
Adaptée, c’est plus de cohésion sociale sur le territoire, c’est un moyen d’intégration social puissant, 
cela représente un gain pour la société dans son ensemble y compris un gain financier. En effet, en 
travaillant il participe à la vie de la cité, il participe à la vie économique en consommant et il est 
autonome financièrement…  

 

Malgré le sombre horizon dessiné par le projet de loi de finances 2011, l’UNEA souhaite 
rester force de proposition et demande à l’état de s’inscrire dans la durée pour une 
politique sociale dynamique et vertueuse. Résignée pour 2011, l’UNEA propose des 
mesures visant à améliorer le fonctionnement. Ambitieuse pour l’avenir du secteur, elle 
propose pour 2012 un plan de développement économiquement fiable et socialement 
rentable.  

2011 : de nécessaires mesures d’amélioration du fonctionnement 

Tout d’abord, nous proposons de maintenir le dispositif de souplesse national mis en place l’an 
dernier à notre demande et ayant fait la preuve de son utilité à couvrir les demandes de création et 
de développement des Entreprises Adaptées. Le nombre d’aides au poste, compte tenu des 
limitations globales votées, pourra être de 150. 
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Ensuite, il est indispensable que les directions régionales et la direction nationale de la DIRRECTE 
récupèrent enfin auprès de l’ASP des données consolidées et fiables : par département et par région, 
des aides au poste réellement consommées (absentéisme compris) avec un décalage d’un mois 
maximum. 
 
Cela permettra de solliciter une Loi de Finances rectificative dès que le contingent national sera 
atteint en valeur instantanée (consommation effective d’un mois donné). 
 
Enfin, pour accompagner la diminution du budget alloué, l’UNEA propose une réforme de 
circonstance de la subvention spécifique. 
 

L’objectif principal de cette réforme est de proposer des critères clairs et indiscutables pour 
construire un financement pérenne et juste. Il faut pouvoir  remédier à l’iniquité de cette subvention. 
Il faut supprimer les disparités et rétablir une cohérence et une harmonisation des pratiques sur 
notre territoire pour ne pas léser notamment les petites Entreprise Adaptées.  

L’UNEA retient deux axes majeurs : 

1. L’accompagnement du salarié en situation de handicap 

Composante essentielle de la partie forfaitaire, cette base, de 900 € par salarié en situation de 
handicap, prend en compte les effectifs de référence (conformément aux dispositions de l’article L. 
323-31), dans le but d’apporter un soutien au fonctionnement de l’Entreprise Adaptée et de l’aider 
dans l’insertion professionnelle de ses salariés en situation de handicap. Cette partie devrait être 
réactualisée (à 1 100 euros). Il nous semble plus pertinent que soit pris en compte l’Equivalent 
Temps Plein (EQTP) annuel afin de considérer les activités saisonnières. Tout ce qui est 
accompagnement social pourrait être maintenu comme tel voire intégré dans la partie forfaitaire 
comme, par exemple,  le vieillissement et la mobilité professionnelle. Cela simplifierait la déclaration 
administrative pour les petites Entreprises Adaptées. 

2.  Mutation et Modernisation du secteur 
 
Cette partie sur critères est destinée à aider la structure à mettre en œuvre une politique de 
modernisation économique et sociale et ainsi privilégier son développement économique. A titre 
d’exemple, cela peut être relatif  à une activité nouvelle ou à une diversification de la production. Il 
s’agit de favoriser la modernisation des Entreprises Adaptées en soutenant leur effort 
d’investissement, de façon à tenir compte de la mise à niveau technologique réalisée par les 
structures. Les investissements concernés sont les installations techniques, matériel et outillage 
industriels, matériel de transport dédié à la production, matériel de bureau et informatique, 
mobilier. Cette partie prend une réelle considération de notre spécificité, nos surcoûts d’exploitation 
liés à notre outil de production (suréquipement, productivité inférieure aux référentiels, …). Elle est 
basée sur des critères objectifs et quantifiables et par conséquent non discutables, d’ailleurs cette 
partie n’a pas été amputée lors de la restriction budgétaire (arbitrage 2010) contrairement à la partie 
projet. Nous souhaitons la préserver en l’état pour 2011. 
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Quant à la partie sur projets, nous estimons que les projets présentés par des Entreprises Adaptées 
doivent donner lieu en priorité, pour 2011, à un complément de subvention concernant la 
professionnalisation des personnels et donc au renforcement de la formation professionnelle, à 
l’élévation du niveau de compétence. Cette limitation du champ de la partie projets permettra de 
réaliser la quasi-totalité de réduction de charges attendue. 

L’aide au démarrage de nouvelles Entreprises Adaptées devant être maintenue. 
 

2012 : un réel plan développement de l’emploi de salariés handicapés 

L’Etat a tout à gagner en accompagnant le développement de nos entreprises à but social. Nous 
sommes prêts à relever le défi de la lutte contre le chômage des personnes handicapées, en créant 
des emplois économiquement fiables et socialement rentables. Il faut juste nous donner un cadre 
règlementaire et des moyens nous permettant de remplir cette juste mission. 

Modèle vertueux de l’économie solidaire et de l’entreprenariat social, nos entreprises apportent, à 
partir de leurs réalisations et de leurs pratiques innovantes, des exemples, non seulement en terme 
de management mais également d’utilité sociale (bien-être collectif, développement durable, 
innovation). Elles sont  surtout un remède au chômage de la personne en situation de handicap. Elles 
sont le « laboratoire sociétal », la « pièce maitresse entre le milieu médico-social et celui des 
entreprises classiques  ».  

Aujourd’hui, nous sommes le seul dispositif offrant, par l’activité économique durable, une véritable 
inclusion professionnelle aux personnes en situation de handicap les plus éloignées de l’emploi. Mais 
la survie même de ce modèle d’entreprise est menacée par les réglementations et par l’inadaptation 
de ses moyens aux nouvelles réalités économiques et sociales. 

L’UNEA proposera au Ministre de l’Emploi la signature d’un Pacte pour l’Emploi en Entreprise 
Adaptée sur trois années à partir de 2012. Ainsi les dirigeants d’Entreprises Adaptées s’engagent à 
embaucher 1 000 salariés handicapés par an. Pour cela l’Etat doit prévoir dans son Budget une 
augmentation de 1 000 aides au poste par an sur trois ans (l’équivalent de 13 millions d’euros) et 
revoir le budget de la subvention spécifique à hauteur du financement des nouveaux projets de 
développement générant ces emplois. 

 

 
Par cette proposition de Pacte pour l’Emploi et de réforme de la subvention spécifique, L’UNEA 
sollicitera l’engagement de l’Etat pour créer 3 000 postes sur 3 ans lors la prochaine Conférence 
Nationale du Handicap en Juin 2011. Ces emplois solidaires et structurants à l’échelle des territoires 
ont un retour sur investissement immédiat pour les comptes publics. Sans oublier que pour 3 
embauches de salariés en situation de handicap, un emploi non subventionné est généré par les 
Entreprises Adaptées.  
Ce sont donc 4 000 nouveaux emplois que les dirigeants d’EA s’engagent à créer d’ici 2015. 
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