
Les entreprises des Hauts-de-
Seine et l’emploi des personnes
handicapées: les réalisations 
du Pacte
Le département des Hauts-de-Seine a été
l’un des premiers à s’engager sur la
signature d’un pacte territorial axé sur la
qualification des travailleurs handicapés.
Un an après, de grandes entreprises se
sont engagées sur des actions concrètes 
de formation, à l’instar de Total ou de
Dassault Systèmes.
Page 4

Les CIG de la petite et de 
la grande couronne signent 
une convention avec le FIPHFP
Le Fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans la fonction
publique et les centres interdépartementaux
de gestion de l’emploi public territorial
–350000 agents exerçant 250 métiers– 
se sont engagés en faveur de l’emploi 
et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.
Un programme ambitieux qui prévoit, sur 
trois ans, plus de 2 700 recrutements, et 
des actions de reclassement et de maintien
pour près de 400 agents, et qui repose 
sur des actions de sensibilisation et de
formation comme sur des partenariats
renforcés au niveau local. 
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Le PDITH 93 mobilise 
les acteurs et les ressources de
la zone aéroportuaire de Roissy 
En 2003, le Service public de l’emploi
interdépartemental de la zone aéroportuaire
de Roissy, bassin économique majeur,
décidait de faire se rencontrer 
ses partenaires essentiels. Des rencontres
qui ont permis la mise en œuvre d’actions
concrètes en faveur de l’insertion
professionnelle de personnes handicapées.
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la revue

n°30 – Novembre 2008

Éditorial
Ce mois de novembre 2008 voit se concrétiser de nombreux partenariats et conventions
qui traduisent la volonté des institutions de renforcer et amplifier les politiques existantes.

Ainsi, les Centres interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale
s’engagent aux côtés du FIPHFP en vue de développer l’emploi et le maintien dans
l’emploi. Ce dernier est au cœur de la Charte régionale signée entre l’État, l’Agefiph,
la Cramif et la MSA, qui décline pour la région le protocole national de prévention de
la désinsertion professionnelle pour raison de santé ou de handicap. Une initiative qui
enrichit les engagements régionaux sur ce champ, comme le traduit la signature par
la DRTEFP, le conseil régional et l’Agefiph Ile-de-France de la convention cadre pour
le développement de l’emploi des travailleurs handicapés. Autant de leviers d’actions
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Mémento: l’impact des lois 
RSA et de finances 2009 
sur l’insertion professionnelle 
et l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés
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Orientations et Politiques

D ans le numéro de la revue Handi-
pole de septembre 2008 était
annoncée, suite à la délibération du

30 juin 2008 du comité local du FIPHFP, la
décision de financement pour deux conven-
tions passées avec les CIG de la petite et
de la grande couronne. 
Les CIG constituent un relais adapté de la
mise en œuvre des mesures contenues
dans la loi du 11 février 2005 : ils dispo-
sent des moyens, des réseaux et de l’ex-
pertise nécessaires. Avec le concours du
FIPHFP, ils entendent bâtir une politique
durable d’emploi, d’insertion et d’intégra-
tion des personnes handicapées auprès
des employeurs publics des collectivités
territoriales.
Pour les CIG de la petite et de la grande
couronne, cette politique doit se traduire
notamment par la mise en œuvre, en par-
tenariat avec les acteurs institutionnels spé-
cialistes de l’insertion des personnes han-
dicapées, des missions suivantes:
� recueil de données sur l’emploi des per-
sonnes handicapées dans la fonction
publique territoriale, 

� facilitation du recrutement, par le biais
d’un accompagnement, des personnes
handicapées dans leur recherche de poste,
� formation et sensibilisation des em-
ployeurs et personnels territoriaux, 
� mise à disposition d’équipes pluridisci-
plinaires pour des missions d’accompa-
gnement et d’assistance au retour et au
maintien dans l’emploi de personnels en
situation d’inaptitude ou de handicap,
� aide au reclassement et à l’adaptation
des postes de travail.

UN CHANTIER CONSIDÉRABLE
Les employeurs territoriaux représentent un
potentiel d’emplois très important: plus de
350000 agents en Ile-de-France, exerçant
250 métiers. Or, la fonction publique territo-
riale et les acteurs institutionnels ou asso-
ciatifs qui œuvrent chaque jour au service
des personnes handicapées se connais-
sent mal : « Il est anormal que le premier
employeur public de la région et ces institu-
tions aient si peu d’échanges, si peu de pro-
jets communs », s’étonne Jean-François
Peumery, président du CIG grande cou-
ronne, qui n’hésite pas à parler d’un «chan-
tier considérable ». Et d’ajouter : « Grâce à
nos échanges quotidiens avec les élus et
les cadres territoriaux, nous savons qu’en
matière de handicap, les situations à prendre
en charge sont extrêmement diverses. Les
80000 visites médicales annuelles assurées
par notre service de médecine de préven-

tion nous apprennent que la sous-déclara-
tion des situations de handicap est un mal
chronique. En grande couronne, nous
sommes également confrontés chaque jour
aux difficultés propres aux 750 collectivités
territoriales de moins de 50 agents, où l’ac-
compagnement des situations de handicap
s’avère souvent ardu.»

UN RÔLE PRIMORDIAL
Jacques-Alain Bénisti, président du CIG
petite couronne, insiste quant à lui sur le rôle
primordial qu’ont à jouer les deux centres
interdépartementaux de gestion. «Les deux
CIG ont réfléchi et conçu des plans d’action
et des modalités d’intervention en vue de
répondre au mieux à la fois aux besoins des
employeurs territoriaux en matière d’emploi
et de gestion des ressources humaines, aux
besoins des agents des collectivités en situa-
tion de handicap et aux personnes handi-
capées de la société civile qui s’adressent
à eux quotidiennement pour trouver un
emploi dans la fonction publlque territoriale.»
Le CIG petite couronne agit pour le compte
de 371 collectivités et établissements, sur
lesquels 319 ont un effectif égal ou supé-
rieur à 20 agents, et sont donc soumis à
l’obligation d’emploi de travailleurs handi-
capés. Il s’agit là d’un enjeu essentiel pour
le CIG que d’être en mesure de leur appor-
ter le conseil, l’expertise et l’aide technique
dont ils ont besoin pour répondre «à ce for-
midable défi qui se présente à eux».

Les CIG de la petite et de
la grande couronne signent 
UNE CONVENTION AVEC LE FIPHFP
Le 14 novembre 2008, les centres interdépartementaux de gestion (CIG) de la petite 
et de la grande couronne, acteurs de l’accompagnement des employeurs publics 
territoriaux, ont signé chacun une convention de trois ans avec le FIPHFP pour améliorer
l’accueil des personnes handicapées au sein des effectifs des collectivités territoriales
de la région parisienne.
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OBJECTIFS ET PLANS D’ACTION

CONTCONTACTSACTS

CIG grande couronne
� www.cigversailles.fr

CIG petite couronne
� www.cig929394.fr

FIPHFP
� www.fiphfp.fr

À SAVOIRÀ SAVOIR

Les CIG grande et petite
couronne sont des
établissements partenaires
des collectivités territoriales
et des établissements
publics dans les domaines
du droit statutaire, 
de l’organisation des
concours et des examens
professionnels, de la
gestion des secrétariats 
des organismes paritaires,
et étendent également leur
savoir-faire au champ 
de la gestion des
ressources humaines.

CIG� Quatre volets d’intervention pour 
le CIG petite couronne
Pour une période de trois ans, le CIG petite
couronne v i se l ’accompagnement de 
500 recrutements, et le maintien ou le reclas-
sement dans l’emploi de 150 personnes. Pour
atteindre ces objectifs, il entend mettre 
en place, en lien avec les professionnels du
placement spécialisé, et notamment avec
l’appui des Cap emploi d’Ile-de-France 1, 
un plan d’action en quatre volets.
� Sensibiliser et informer les personnels des

collectivités de la petite couronne à la ques-

tion du handicap, notamment pour préparer
les recrutements à venir des personnes han-
dicapées. Cette sensibilisation portant sur
l’obligation d’emploi, les conditions d’em-
ploi (santé, non-discrimination), la prise en
compte du handicap dans les processus de
gestion des ressources humaines…

� Accompagner le recrutement et l’intégration

des personnes handicapées recrutées dans

les collectivités : élaboration d’un diagnos-
tic préalable de l’état des lieux dans la col-
lectivité, ainsi que d’un plan d’action
adapté aux besoins de l’employeur et réa-
lisable dans le temps. Aide à la définition
des profils de postes à pourvoir, présélec-
tion des candidatures de personnes handi-
capées, aide au développement des com-
pétences des candidats afin de faciliter leur
recrutement, préparation de l’accueil des
candidats recrutés…

� Favoriser le reclassement et le maintien dans

l’emploi des travailleurs handicapés en poste

dans les collectivités, et devenus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions ; aide à l’amé-
nagement du poste de travail dans son envi-
ronnement professionnel. 

� Conduire une expérimentation sur le handi-

cap psychique : il s’agit de faire bénéficier
les personnes handicapées psychiques en
position d’insertion professionnelle ou de
maintien dans l’emploi d’un accompagne-
ment social individualisé et personnalisé. Cet
accompagnement serait assuré par des par-
tenaires associatifs tels l’Union nationale des
amis et familles des malades psychiques
(Unafam), les groupes d’entraide mutuelle

(GEM) ou le club Arhim, ou tout autre par-
tenaire spécialisé. 

� La politique et les propositions 
du CIG grande couronne
Pour le CIG grande couronne, il s’agit de favo-
riser l’augmentation globale du taux d’emploi
des personnes en situation de handicap de 2,2%
à 6%, ce qui représente environ 2260 recrute-
ments nouveaux, soit environ 750 par an sur
trois ans, et de traiter 240 situations de main-
tien dans l’emploi. Pour permettre aux
employeurs territoriaux d’atteindre ces objec-
tifs, le CIG a fait plusieurs propositions.
� Sensibiliser aux problématiques du handi-

cap au moins 300 agents des collectivités 

affiliées.

� Informer et former au moins 300 acteurs,

gestionnaires ressources humaines aux pro-
cessus opérationnels de l’insertion et du main-
tien dans l’emploi des personnes handicapées.

� Créer une base Infocentre de portée natio-

nale permettant d’exploiter les données rela-

tives aux personnes handicapées. L’Info-
centre est un outil de recueil et de traite-
ment des données sociales mis en œuvre par
le CIG de la grande couronne pour le compte
de l’Association nationale des directeurs de
centres de gestion. 

� Réaliser ou faire réaliser le diagnostic de la
situation des collectivités affiliées qui en
feraient la demande au regard de l’obliga-
tion d’emploi.

� Rendre possible et accompagner le recrute-
ment de 300 personnes handicapées dans les
collectivités affiliées.

� Favoriser le reclassement et le maintien dans
l’emploi de 240 agents.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces objec-
tifs, le CIG grande couronne doit désigner un
correspondant qui sera l’interlocuteur opéra-
tionnel du FIPHFP. Il compte aussi s’appuyer
sur les Cap emploi d’Ile-de-France1.

(1) Appui à mettre en œuvre dans le cadre
de la convention Agefiph/FIPHFP, qui
comprend un objectif de placement
dans la fonction publique. 
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D ans les Hauts-de-Seine, 22 grandes
entreprises ont, à l’initiative de la
direction départementale du Travail,

de l’Emploi et de la Formation profession-
nelle, signé le pacte territorial des entreprises
pour l’emploi des personnes handicapées1.
Celui-ci était décliné autour de trois axes:
� la promotion du contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation en faveur de per-
sonnes handicapées, afin de leur permettre
d’accéder à une meilleure qualification et à
un emploi dans un métier identifié;
� le renforcement du partenariat entre-
prises/universités, grandes écoles, centres
de formation d’apprentis, afin d’améliorer
l’insertion professionnelle des étudiants han-
dicapés;
�la participation avec les centres de réédu-
cation professionnelle à une meilleure qua-
lification du public, afin d’améliorer l’effica-
cité des actions de formation et de profes-
sionnalisation. 

Une fois le pacte signé, des groupes de tra-
vail ont été mis aussitôt en place, animés
par la coordination du Plan départemental
d’insertion des travailleurs handicapés
(PDITH) et les Missions handicap des
grandes entreprises, avec la participation
de l’Agefiph. Impossible en effet d’atteindre
le taux d’emploi requis sans le partage et la
mutualisation des compétences des entre-

prises et des professionnels de l’emploi.
Nicolas Remeur, directeur adjoint du travail
(DDTEFP 92), se souvient: «Ces groupes
de travail ont commencé classiquement par
un état des lieux pour savoir ce que font les
uns et les autres, des échanges, une mutua-
lisation d’expériences, avec la perspective
d’initier un travail en commun parmi les entre-
prises qui sont de secteurs variés avec, à
terme, la construction de projets communs.»
Lors de la journée du 3 juin, Pierre de Bous-
quet, préfet du département des Hauts-de-
Seine, a salué d’ailleurs ce « travail de
conviction vis-à-vis de l’ensemble des
acteurs de l’entreprise pour dédramatiser le
handicap », et l’intelligence des solutions
inventées : « Le pacte territorial vous invite à
être des passeurs pour partager, transférer
cette expérience, et aussi l’ingénierie que
vous avez su monter pour faciliter, favoriser
l’accès à la qualification des personnes han-
dicapées. » Pierre Blanc, directeur général
de l’Agefiph, a rendu hommage, quant à lui,
« à l’activité de nos partenaires grandes
entreprises ».

UN PREMIER BILAN
Outre les initiatives individuelles, nom-
breuses et pertinentes, on peut citer à ce
jour plusieurs réalisations concrètes comme
la mise en place d’un dispositif « préquali-
fiant » préalable à l’alternance, la mise à dis-
position par Total de son centre de forma-
tion pour les travailleurs handicapés deman-

deurs d’emploi, la formation d’assistant 
3D par des stagiaires handicapés chez Das-
sault Systèmes, ou encore l’externalisation
par la Lyonnaise des Eaux d’un service 
des facturations avec un Esat 2 de l’APF
(Association des paralysés de France). Sans
oublier un accompagnement vers le milieu
protégé.

ET APRÈS ?
À l’issue de la journée du 3 juin, à laquelle
participaient près de 170 personnes, repré-
sentant pour la plupart des entreprises du
département et des professionnels du servi-
ce public de l’emploi, ainsi que des asso-
ciations de personnes handicapées, quatre
nouvelles entreprises ont signé le pacte:
LVMH, la Société Générale, La Française
des Jeux et Assystem. Et Pierre de Bous-
quet de conclure que « partage d’expé-
riences, développement de la mise en
réseau des acteurs, mutualisation des com-
pétences doivent être élargis au-delà prin-
cipalement des grandes entreprises signa-
taires. Les PME du département ont aussi la
possibilité d’employer des travailleurs han-
dicapés, mais elles ne disposent pas néces-
sairement de l’expérience ou des compé-
tences d’ingénierie qui leur permettraient
plus facilement de s’engager dans ce type
de recrutement. Cela pourrait être un bon
sujet de réflexion pour la suite de ce pacte».
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Les entreprises des Hauts-de-Seine et
l’emploi des personnes handicapées 
LES RÉALISATIONS DU PACTE
Le département des Hauts-de-Seine (92) a été l’un des premiers à signer,
en 2007, un pacte territorial. Son objectif ? Valoriser ou expérimenter des
actions susceptibles de créer une dynamique autour de la qualification et
de l’emploi des personnes handicapées. Le 3 juin 2008 avait lieu une
journée événement sur la question de la qualification des personnes
handicapées, qui a permis de dresser un état des réalisations du dépar-
tement dans ce cadre.

Insertion et Organisation

(2) Établissement ou service d’aide par le travail. 

(1) 26 entreprises signataires aujourd’hui.



Aide à la qualification des personnes pour les redynamiser, recommencer 
un parcours ou accéder plus facilement à un emploi pour des métiers standards 
pour Total, ou approche de la 3D chez Dassault Systèmes, éditeur de logiciels : deux
exemples très différents qui donnent une idée des champs possibles d’intervention.
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Deux entreprises, deux actions innovantes

� TOTAL MET SES CENTRES DE FORMATION À DISPOSITION 
Total, qui possède plusieurs centres de formation avec
salles informatiques et laboratoires de langues, a
décidé de les mettre à la disposition de personnes han-
dicapées qui ne sont pas salariées de Total. Le public
concerné représente les personnes handicapées
accompagnées, suivies par les structures Cap emploi.
Jacques Bravais, responsable de l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées chez Total,
raconte: «On travaille avec les Cap emploi d’Ile-de-
France, principalement ceux de Paris, des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, un peu le Val-d’Oise et
également le Val-de-Marne. Ce sont des stages pro-
posés tous les mois. On arrive à faire onze sessions
par an. » Trois journées de sept heures pendant les-
quelles les personnes handicapées suivent une for-
mation assurée par un organisme de formation exté-
rieur qui est à Nanterre. Une convention tripartite est
signée entre la personne handicapée, Total et l’orga-
nisme de formation. Une convention de formation est
remise à la personne handicapée qui a suivi ce stage
afin de lui permettre d’alimenter un peu son CV. Les
personnes choisies veulent entamer une démarche de
réinsertion dans la vie professionnelle. Elles sont sou-
vent, depuis longtemps, un peu sorties du circuit du
travail. «L’idée est donc de les redynamiser, de leur
montrer un peu ce qu’est une entreprise avec des

règles, etc. C’est pour cela que l’on tient à ce que ce
soit fait chez nous alors que l’on pourrait le faire à
l’extérieur», explique Jacques Bravais. 
Quatre types de stages ont été ciblés:
� des stages de bureautique, afin d’approfondir la
connaissance des outils informatiques avec Excel,
Powerpoint et Word, avec un focus sur l’Internet et
l’intranet;
� des stages d’accueil téléphonique pour travailler 
l’expression orale, gérer le mode de communication
et créer des automatismes ;
� des stages de communication orale: préparation à
l’entretien d’embauche pour travailler l’expression
orale, optimiser et reprendre son CV, analyser une
annonce, ce qu’il y a derrière, comment y répondre,
comment préparer une lettre de motivation ou de can-
didature… Des séances de vidéo permettent à l’exer-
cice d’être complet, concret, avec une vraie mise en
situation.
� des stages d’anglais, une langue indispensable dans
les entreprises, et qui peut manquer à de nombreux
travailleurs handicapés: acquisition du vocabulaire de
base, de la grammaire, prononciation, gestion de mails
et d’appels téléphoniques simples.
En général, les personnes s’inscrivent à ces quatre 
stages.

� ASSISTANT 3D CHEZ DASSAULT SYSTÈMES
Chez Dassault Systèmes, l’expérience mise en place
concerne la formation à l’utilisation de la 3D, afin de
pouvoir mettre la 3D au service de tous. Pour Marie-
Noëlle Bordier, responsable de la Mission handicap dans
l’entreprise, il est question de «redynamiser des per-
sonnes en rupture avec l’emploi, mais aussi des per-
sonnes dans le cadre d’un maintien dans l’emploi, d’un
repositionnement professionnel ». L’expérience
concerne aussi ceux qui ont une compétence bureau-
tique, et qui désirent la parfaire par une approche de
la 3D. Six sessions de formation environ sont organi-
sées tous les ans. Les Cap emploi sont alertés, ainsi

que tous les référents handicap de la région Ile-de-
France. Marie-Noëlle Bordier précise: «On a démarré
cette formation en 2007. Sur 48 candidats handicapés
formés, 10 ont trouvé un emploi suite à la formation.
Quatre candidats travaillent en tant que dessinateurs
dans la construction automobile sécurité incendie,
trois dans les arts graphiques, un va être embauché
en tant que chargé d’affaires dans l’électronique, un
est actuellement en création d’activité de consultant.
Seize candidats ont engagé une formation complé-
mentaire ou ont un projet de formation suite à la ses-
sion assistant 3D.»
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Réseaux et Actions

L a zone aéroportuaire de Roissy-
Charles-de-Gaulle est un bassin éco-
nomique majeur en Ile-de-France.

Avec 75000 salariés et 750 entreprises, cette
zone, en développement constant, présente
de multiples opportunités d’emploi. En 2003,
le SPEI et l’Agefiph, engagé dans une
démarche active en faveur du développe-
ment de l’emploi des travailleurs handica-
pés, décide de faire se rencontrer un cer-
tain nombre de partenaires essentiels du
territoire et de lancer une étude sur le sujet2.
Véronique Bustreel, coordonnatrice du
PDITH 93, se souvient : « Nous avions
constaté que certains acteurs de droit com-
mun, qui n’avaient pas l’habitude de travailler
avec des personnes handicapées, ne
connaissaient pas certaines ressources spé-
cifiques. Nous avons voulu au départ, grâce
à cette étude destinée à mieux appréhen-
der, à sensibiliser et à mobiliser les parte-
naires incontournables, organiser des ren-
contres autour de la problématique de l’ac-
cès à l’emploi des personnes handicapées.»

OPÉRATION MENTOR 
AVEC AIR FRANCE
L’opération Mentor est l’une des nom-
breuses actions mises en place par le
PDITH 93. Carole Choufane, responsable
du service Insertion et Handicap à Air
France, raconte: «Nous faisions partie du
comité de pilotage de l’étude, qui réunissait
plusieurs entreprises de la zone. Nous avions
visé les grands métiers de ces entreprises,
avec les pré-requis nécessaires. Chaque
entreprise a exposé ses besoins récurrents.
Parallèlement, le PDITH 93 faisait une étude
sur les profils des personnes handicapées
en recherche d’emploi. Il en est ressorti que
les gens avaient des problèmes de mobilité
(ils ne possédaient pas de permis de
conduire, un sésame indispensable pour les
entreprises de la zone aéroportuaire, où le
travail se fait sept jours sur sept, et en horaires
décalés), et que leur niveau en anglais était
insuffisant. À Air France, nous avons proposé
de financer ces formations d’anglais et au
permis de conduire pour les personnes en
recherche d’emploi dont les projets étaient
en adéquation avec les attentes des entre-
prises. Il faut savoir que notre but était d’agir
sur l’emploi des personnes handicapées de
la zone aéroportuaire en général. Si elles
désirent intégrer Air France à l’issue de leur
formation, c’est tant mieux, mais ce n’est pas
une obligation : elles peuvent tout aussi bien

se diriger ailleurs. Car le souci de l’emploi
des personnes handicapées, à Air France,
dépasse les portes de l’entreprise.»

MOBILITÉ ET LINGUISTIQUE
L’opération Mentor (mobilité et linguistique)
a donc démarré début 2008. Les freins 
à l’emploi avaient été identifiés, et les leviers
activés. « En fait, c’est le petit coup de 
pouce qui permet de passer du projet pro-
fessionnel virtuel au projet professionnel
réel », commente Véronique Bustreel. La
plate-forme Force, centre dédié aux métiers
de la zone aéroportuaire, réalise le projet lin-
guistique. Un flux régulier de 20 à 30 per-
sonnes sur un an, toutes dans une dyna-
mique de groupe, car la formation s’adresse
à tout public. Ce qui permet à chacun de
bénéficier de ce dispositif à n’importe quel
moment dans l’année. La formation est
répartie sur trois niveaux: débutant, inter-
médiaire, avancé. Pour le permis de
conduire, c’est ECF (École de conduite 
française) qui dispense la formation. Hicham 
El Bahtouri, chargé de mission au Cap
emploi 93, souligne : « On met vraiment 
le plus de chances possibles du côté des
stagiaires pour qu’ils réussissent leur 
formation. Chacun est suivi individuellement.
Pour le projet mobilité par exemple, certains
ont eu jusqu’à 60 heures de conduite. Même
si la formation se fait en groupe, elle offre 

La mobilisation des acteurs de la
ZONE AÉROPORTUAIRE DE ROISSY
pour l’emploi des personnes handicapées
À l’initiative du Service public de l’emploi interdépartemental (SPEI) couvrant les trois
départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, et de l’Agefiph,
une politique d’intégration des travailleurs handicapés est développée sur Roissy. 
En découle aujourd’hui un guide « Roissy, Travailleurs handicapés, Ressources pour 
l’emploi 2008», comme la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées: Opération Mentor avec Air France, ou Action
préparatoire à l’alternance menée avec le Fare 1 pour l’intégration de demandeurs 
d’emploi au sein des entreprises de propreté.
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un accompagnement que l’on ne peut pas
proposer dans un système classique où le
même suivi, la même attention ne sont pas
accordés à chaque stagiaire.»

ACTIONS PRÉPARATOIRES 
À L’ALTERNANCE AVEC LE FARE
L’alternance, à savoir les contrats d’ap-
prentissage ou de professionnalisation,
marquent la volonté des entreprises de
qualifier les salariés, mais aussi les person-
nes qui souhaitent entrer dans un secteur
donné au moyen de certificats de qualifi-
cation professionnelle (CQP). Dans le cœur
du métier des entreprises de propreté, 
il existe six CQP de branche. « Intégrer, 
former pour pérenniser les gens dans les
postes, puis dans la branche, cela peut
signer le démarrage d’une “carrière”
puisque, ensuite, les personnes peuvent
encore évoluer par rapport à des compé-
tences reconnues au niveau national par
un certificat », explique Sandrine Razeghi,
chef de projet national Handicap pour le
Fare, à l’origine des actions préparatoires
à l’alternance. « Nous nous étions rendu
compte, en organisant différents forums
pour mieux connaître les demandeurs
d’emploi handicapés de la zone, qu’il exis-

tait de nombreux freins. On avait des entre-
prises qui avaient des besoins complexes
et variés, à la fois en termes de métiers et
de sites. Nous avons voulu offrir aux deman-
deurs d’emploi handicapés un dispositif 
qui leur permettrait d’aller vers l’alternance
et vers l’emploi durable. Ce lien, il nous a
semblé intéressant de le traduire par une
action de formation avant la formation, afin
de permettre aux demandeurs d’emploi de
réintégrer une entreprise, de lever tous les
freins à l’emploi, et de voir aussi si les
contraintes de la personne étaient en adé-
quation avec le secteur. » L’action prépa-
ratoire à l’alternance est une découverte
de part et d’autre. Pour l’entreprise, elle
permet de pouvoir accueillir un travailleur
handicapé sur un site pendant 150 heures,
soit un mois au cours duquel chacun peut
voir si le poste est adapté, s’il y a des amé-
nagements possibles, comment se fait l’in-
tégration à l’équipe. 

UN DÉMARRAGE RÉCENT
L’action a démarré en septembre 2008
avec une quarantaine de places, et se
poursuivra jusqu’à septembre 2009. Des
groupes d’une dizaine de personnes ont
été constitués, pour que chacun puisse

bénéficier d’un accompagnement de
qualité. L’équipe du Fare s’est entourée
de précautions : « Nous avons souhaité
qu’à l’intérieur de l’entreprise, chaque sta-
giaire soit accueilli par un tuteur qui l’ac-
compagnerait par la suite. Mais il y a eu
bien sûr aussi tout un travail qui a été fait
en amont avant de mettre en relation telle
entreprise avec tel stagiaire. Il est primor-
dial de ne pas se tromper : il faut que l’un
et l’autre se correspondent, que cela fonc-
tionne. En fin de compte, nous nous
sommes apercus que, quelles que soient
les contraintes liées au handicap de la
personne, c’est la motivation du stagiaire
qui importe plus que tout pour les entre-
prises. Si les postes prévus au départ ne
sont pas adaptés à leurs stagiaires, elles
n’hésitent pas à se mobiliser pour leur
trouver un autre poste sur un de leurs
sites », se réjouissent Sandrine Razeghi
et Stéphanie Monnin (chargée de mission
régionale pour le Fare).

Un guide pratique et attractif

(1) Fonds d’action pour la réinsertion 
et l’emploi.

(2) «Étude sur l’accès des travailleurs handicapés 
aux emplois de la plate-forme aéroportuaire 
de Roissy-CDG» en ligne sur www.handipole.org
rubrique PDITH 93.

POUR ENPOUR EN
SAVOIR +SAVOIR +

Le guide « Roissy,
Ressources pour 
l’emploi 2008 » est
téléchargeable sur le site
www.handipole.org dans
la rubrique PDITH/PDITH93.  

L e guide «Roissy, Travailleurs handicapés,
Ressources pour l’emploi 2008», conçu par

le PDITH93, paru en juin 2008, s’adresse prin-
cipalement aux conseillers à l’emploi suscep-
tibles d’accompagner les parcours d’insertion
professionnelle de demandeurs d’emploi en
situation de handicap. Chacun peut y puiser
pour trouver les outils et les contacts directs
dont il a besoin. Une telle somme organisée
d’informations n’existait pas à l’échelle du ter-
ritoire. «Le but a vraiment été pour nous de
mutualiser, d’optimiser chaque information
collectée en la versant dans le pot commun de
tous les acteurs», explique Véronique Bustreel.
Le guide présente d’abord les neuf principales
activités, et toute la variété des métiers pré-
sents dans la zone aéroportuaire, ainsi que les

contraintes générales qui y sont liées. Il est sur-
tout constitué d’un répertoire qui recense tous
les partenaires susceptibles d’apporter une aide
ou une solution lors des démarches entreprises
pour un accompagnement sur mesure. Le guide
est rédigé sous forme de fiches réparties en
cinq thèmes:
� Informer/orienter 
� Former 
� Accompagner 
� Développer la mobilité 
� Se repérer. 
Au fil des pages, les principaux acteurs et res-
sources du site aéroportuaire sont ainsi iden-
tifiés. La présentation sous forme de classeur
présente l’avantage de pouvoir actualiser faci-
lement chacune des fiches.
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L’IMPACT DES LOIS RSA ET DE FINANCES 2009 SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.

MÉMENTOMÉMENTO

�  Le RSA complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres sont privés d’emploi ou ne
tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu’ils ont acquis en travaillant.

�  Il garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir
ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent.

�  Il remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à
la reprise d’activité.

1. Revenu de solidarité active

�  Les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité des conseils généraux qui adoptent ou adaptent chaque année
un programme départemental d’insertion (non exclusivement centrés sur les bénéficiaires du RSA), PDI qui définit la
politique d’accompagnement social et professionnel.

�  Pour la mise en œuvre des PDI, le département signe un « Pacte territorial pour l’insertion » avec les parties
intéressées (État, Pôle emploi, organismes concourant au SPE, Maisons de l’emploi, PLIE, Région...).

�  Il est créé un fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes, doté de contributions de l’État et de toute
personne morale, qui s’associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes visant à améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans.

2. Politiques d’insertion

�  Il est institué un « contrat unique d’insertion » qui prend la forme du CAE (secteur non marchand) ou du CIE (secteur
marchand), et dont la durée maximale peut être prolongée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés ou
bénéficiaires de l’AAH2.

�  À compter du 1er janvier 2009, le contrat d’avenir et le contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent, aux fins de
développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d’immersion auprès d’un
autre employeur (décret à venir).

�  les CI-RMA et contrats d’avenir sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.
�  Une personne handicapée peut accéder au-delà de 30 ans à un contrat d’apprentissage 3.

3. Contrat unique d’insertion et priorité au public handicapé

�  Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est engagée à l’occasion 
de l’instruction de toute demande d’attribution /renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés. 
La condition de chômage d’au moins un an à l’obtention de l’AAH (taux de 50 à 79%) est abrogée.

�  Toute RQTH s’accompagne d’une orientation vers un Esat, vers le marché du travail ou vers un CRP. 
Toute orientation vaut RQTH.

4. Orientation et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé3

�  Les stagiaires handicapés sont comptabilisés selon de nouvelles dispositions élargissant la nature 
des stages éligibles (décret à paraître).

�  Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, chaque personne est prise en compte 
à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que soit 
la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d’une unité. Les salariés dont la durée de travail 
est au moins égale à la moitié de la durée légale sont décomptés dans la limite d’une unité comme s’ils avaient 
été employés à temps complet ; Les salariés dont la durée de travail est inférieure sont décomptés dans des
conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser 1/2 unité.

5. Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 4

• En savoir plus sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés: 
www.agefiph.fr / espace entreprises / contribution financière et obligation d’emploi

• Pour plus d’informations: www.legifrance.gouv.fr et www.budget.gouv.fr Ou sur www.handipole.org rubrique législation.

La loi 2008-1249 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion1, comme le projet de
loi de finances 2009 (articles 76 et 79) modifient certains points de la loi de février 2005, et définissent des priorités nouvelles
en matière d’orientation et d’insertion des personnes handicapées. Notamment…

(1) Article à venir dans un prochain numéro de la revue. (2) Extension de durée prévue également en EI, AI et ACI pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. 
(3) Projet de loi de finances pour 2009. (4) Applicable sur déclaration 2010 au titre de l’obligation d’emploi 2009


