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Nous n’avons pas besoin d'être handicapé pour être 

différent, car nous sommes tous différents. 

Les handicaps il y en a beaucoup, le pire quand on souffre 

d´un handicap, c´est la bêtise d´autrui, l´ignorance, la 

peur, le regard, on vit dans une autre dimension tout en 

étant confronté à la réalité 

 

GUIDE 

ACTUALITÉ 
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  Préambule : 

Le but de ce livret n’est pas de stigmatiser les travailleurs en situation de handicap mais plutôt 

d’avoir une vision réaliste de ce qui touche « cette catégorie » de personnes, et de faire en 

sorte que l’on puisse améliorer leur quotidien et de pouvoir négocier des accords plus 

favorables pour ces travailleurs qui ne demandent qu’une chose, être traité de la même 

manière que les personnes « dites normales » ! 

 

Jocelyn CHÂTEAU      Fatiha CHALAL 
Membre de la        Secrétaire Fédérale 
Commission Exécutive Fédérale 
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L’histoire 

Un cadre législatif et une organisation institutionnelle renouvelés 

près la loi du 23 novembre 1957 qui a introduit la notion de travailleur handicapé, la loi 

d’orientation du 30 juin 1975 confie à la Commission technique d’orientation et de 

reclassement professionnel (COTOREP) la reconnaissance du handicap et l’aide au 

reclassement professionnel.  

La loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des employeurs, parmi lesquels les 

administrations de l’État ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, 

technologique ou culturel, une obligation d’emploi égale à 6% de l’effectif salarié au bénéfice 

des travailleurs handicapés. 

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées pose le principe de non-discrimination des personnes handicapées en 

particulier dans le domaine de l’emploi, en promouvant l’accès aux dispositifs de droit 

commun et en faisant du travail en milieu ordinaire une priorité.  

Elle modifie le paysage institutionnel en confiant, aux maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH), les compétences pour évaluer "l’employabilité" des 

personnes handicapées afin de mieux orienter celles-ci, une fois leur projet professionnel 

élaboré, vers le marché du travail.  

Les MDPH fédèrent les anciens sites pour la vie autonome (SVA), les COTOREP et les 

commissions départementales d’éducation spécialisée (CDES).  

La loi du 28 juillet 2011 tend à améliorer leur fonctionnement : 

une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue 

entre chaque MDHP d’une part, la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA), le Conseil général et l’État d’autre 

part, fixe notamment le montant de la subvention de 

fonctionnement versée par l’État. Au niveau régional, le rôle de 

l’État est réaffirmé.  

Depuis 2009, les préfets de région doivent mettre en œuvre les 

plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs 

handicapés (PRITH), qui sont ensuite déclinés au niveau local en 

lien avec les MDPH. 

Par ailleurs, des conventions d’objectifs signées entre l’État, Pôle 

emploi et Cap emploi (réseau national d’organismes de 

placements spécialisés) visent à faire progresser le taux d’emploi 

des personnes handicapées. L’État mène également avec 

l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées (Agefiph) des actions de 

A 
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mobilisation auprès des entreprises afin d’accroître le taux d’emploi des travailleurs 

handicapés (embauche et maintien dans l’emploi).  

Ces actions sont notamment destinées aux établissements dits à "Quota Zéro", c’est-à-dire 

ceux qui n’ont réalisé aucune action positive (embauche, sous-traitance, accueil de stagiaires) 

pendant au moins trois ans. L’État a initié en 2010 une démarche évaluative des actions 

engagées dans le cadre de la convention avec l’Agefiph. 

Les entreprises adaptées contribuent également à l’accès à l’emploi des travailleurs 

handicapés et reçoivent à cet effet une aide au poste par travailleur handicapé employé, 

versée par l’État. 

Le handicap en France en quelques chiffres 
12 millions de français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 80% ont un 

handicap invisible, 1,5 millions sont atteints d’une déficience visuelle et 850 000 ont une 

mobilité réduite. Ainsi l’INSEE estime que:  

 13,4% ont une déficience motrice, 

 11,4% sont atteints d’une déficience sensorielle, 

 9,8% souffrent d’une déficience organique, 

 6,6% sont atteints d’une déficience intellectuelle ou mentale, 

 2 à 3% de la population utilisent un fauteuil roulant. 

 

1 million d’établissements Recevant du Public (ERP) sont soumis aux obligations de la loi du 

11 février 2005.  

Celle-ci prévoit notamment que tout ERP doit désormais être accessible à tous à compter du 

1er janvier 2015.  

Une exception est faite s’il a déposé un dossier AD’AP (agenda d’accessibilité programmée) 

en préfecture ou s’il est en train de réaliser cette démarche. 

27 septembre 2015 : C’est le délai maximal dont disposent les gérants d’établissements 

recevant du public pour déposer une demande d’AD’AP s’ils ne sont pas encore en conformité. 

298 361 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en France à la rentrée 2012, dont: 

• 45% en école ordinaire – y compris en classe pour l’inclusion scolaire – ; 

• 29% en école ordinaire de second degré – y compris les unités d’inclusion scolaire – ; 

• 26% en établissements spécialisés – établissements hospitaliers et médico-sociaux . 

 

2,51 millions de personnes bénéficiant d’une reconnaissance administrative de leur handicap 

(RQTH) sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Parmi 

eux: 

• 81% occupent un emploi ordinaire, 

http://lesadap.fr/
http://www.talenteo.fr/comment-mentionner-rqth-cv-345/
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1651.xhtml
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• 8% travaillent au sein d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), 

• 7% occupent un emploi en entreprise privée avec une aide à l’emploi de travailleurs en 

situation de handicap, 

• 2% occupent un emploi spécifique dans la Fonction publique, 

• 2% travaillent en entreprise adaptée (EA). 

6% : la loi fixe à tout établissement privé ou public de 20 salariés et plus une obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur minimale de 6% de son effectif total. Les 

employeurs privés et publics peuvent s’acquitter de cette obligation légale d’emploi selon 

plusieurs modalités.  

Ils peuvent notamment contribuer indirectement à l’emploi des personnes en situation de 

handicap, en ayant recours à des prestations fournies par le secteur protégé. 

1 022 262 personnes handicapées étaient bénéficiaires, au 31 décembre 2013, de l’allocation 

adulte handicapé (AAH).  

Celle-ci est versée sous conditions de ressources aux adultes déclarés en situation de 

handicap, afin de leur assurer un revenu minimum. La demande doit être adressée auprès 

d’une Maison départementale de personnes handicapées (MDPH). 

8,3 millions: C’est le nombre estimé de proches aidants en France. On estime à 164 milliards 

d’euros la contribution qu’ils apportent à l’économie française. Par ailleurs, 13% des salariés 

– et 20% des salariés de plus de 40 ans – s’occupent aujourd’hui d’un proche dépendant. 

452 700 personnes handicapées sont recensées à Pôle emploi fin 2014, soit une hausse de 

9,5% en un an. 

Quelle est la définition du handicap ? 
En fait, plutôt que de parler d’une définition du handicap, il serait plus juste de parler de 

plusieurs définitions selon les sources auxquelles on se réfère. 

Sources: Les chiffres clés du handicap 2014, Ministère des affaires sociales et de la santé. Enquête 

nationale à destination des aidants, Association française des aidants, BVA/Novartis ; INSEE « Le 

handicap se conjugue au pluriel » ; DARES ; CNAF. 

La définition légale du handicap en France 
La loi du 11 février 2005 dans son Article 114 donne la définition suivante du handicap : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. » 
 

La définition du handicap selon l’OMS 
Elle comprend 3 dimensions qui révèlent autant de composantes du handicap. Ces concepts 
sont les suivants : déficience, incapacité et désavantage. 

http://www.talenteo.fr/sensibiliser-sollicitation-secteur-adapte-aeroports-paris-983/
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N12230.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N12230.xhtml
http://www.mdph.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/score/Actualites/ChiffresClesAGEFIPH_FIPHFP_BD.pdf
http://www.aidants.fr/images/RESULTATS_ENQUETE_NATIONALE_ASSOCIATION_FRANCAISE_DES_AIDANTS_vf.pdf
http://www.aidants.fr/images/RESULTATS_ENQUETE_NATIONALE_ASSOCIATION_FRANCAISE_DES_AIDANTS_vf.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP742.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP742.pdf
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Déficience :  
Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération 
d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. 

Incapacité :  
Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d'une 
déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon normale ou 
dans les limites considérées comme normales, pour un être humain. 

Désavantage :  

Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu est le préjudice qui résulte de 

sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle 

considéré comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels. 

La définition du handicap par rapport au travail 
Le Code du travail définit précisément par son article L323-3, les catégories principales de 
personnes pouvant justifier du statut de personne handicapée. 
Il s’agit des personnes reconnues travailleur handicapé par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex-Cotorep) et par la " commission des 
droits " de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et ceci à compter 
du 1er janvier 2006. 

Ainsi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité 
permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente de le sécurité sociale ou de tout 
autre régime de protection sociale entrent dans la définition de travailleur handicapé. 

D’autres catégories de personnes peuvent aussi prétendre à ce statut : Les anciens militaires 
et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les veuves de guerre non remariées 
titulaires d'une pension, les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans, les veuves de guerre 
remariées ayant au moins 1 enfant à charge issu du mariage avec le militaire décédé, les 
épouses d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, les 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident ou de maladie contractée dans l'exercice de 
leurs fonctions, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et les titulaires de la 
carte d'invalidité. 

Avec la loi Macron, publiée au journal officiel du 7 août 2015, les entreprises disposent de 
trois nouvelles dispositions pour remplir leur obligation d'emploi de personnes 
handicapées.  

L'obligation est connue. Les employeurs de plus de vingt salariés doivent avoir recours à au 
moins 6% de personnes handicapées (sur l'effectif total des salariés) sous peine de verser une 
contribution compensatrice à l'Agefiph (ou au FIPHFP pour la fonction publique). Pour 
atteindre ce quota, l'entreprise pouvait, jusqu'à présent, embaucher directement un 
travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou 
partiel, en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation et en stage (dans la limite de 
2% de l'effectif).  

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/recrutement/emploi-des-handicapes_1499496.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/le-cdi_1510741.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/cdd-un-contrat-de-travail-a-la-liberte-limitee_1505178.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/temps-partiel_1510749.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/formation/apprentissage_1531979.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/formation/gerer-un-stagiaire_1510769.html
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L'employeur peut aussi s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant appel à des structures 
de travail adapté en sous-traitance (dans la limite de 50%): Entreprises Adaptées (EA), Centres 
de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) ou Établissements ou Services d'Aide par le Travail 
(ESAT).   

Avec la loi Macron, les entreprises disposeront désormais de trois nouvelles mesures pour 
remplir leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Véritable incitation à 
l'embauche ou simple biais pour satisfaire cette obligation pour les employeurs? Il est 
encore trop tôt pour avoir le recul nécessaire sur ces simplifications. Les modalités et les 
limites de ces acquittements partiels seront déterminées par décret.   

1. Le recours à des travailleurs indépendants handicapés 
L'article 272 de la loi Macron complète l'article L5212-6 du code du travail et ajoute au recours 
aux structures de travail adapté en sous-traitance, la possibilité de contrats conclus avec des 
travailleurs indépendants handicapés "reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi". Les 
contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés, travaillant à leur compte 
(consultant, expert financier...), bénéficieront d'un acquittement partiel (50%) de l'obligation 
d'emploi (comme c'est le cas pour les entreprises adaptées de sous-traitance).  

Qu'en sera-t-il des travailleurs indépendants qui emploient des salariés?  

"La part acquittée se calculera, soit selon le nombre de salariés exerçant pour le compte de 
ces travailleurs indépendants, soit de façon forfaitaire. Les précisions seront données dans le 
décret d'application", détaille Annick Montfort, directrice Etudes et prospective de l'Agefiph 
(association chargée de gérer le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées).   

2. Des périodes de mise en situation professionnelle 
L'article 273 de la loi Macron indique que l'employeur pourra s'acquitter partiellement de 
l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des "périodes de mise en 
situation en milieu professionnel" (PMSMP) définies par les articles L5135-1 et L5135-8 du 
code du travail. La loi sur la formation professionnelle de mars 2014 avait déjà instauré ce 
dispositif afin de permettre à la personne handicapée de:  

 découvrir un métier ou un secteur d'activité en dehors de tout cursus de formation, 

 de confirmer un projet professionnel, 

 ou d'initier une démarche de recrutement. 

Problème: elle n'était pas mise en application. 

Cette immersion permettra à la personne handicapée de se rendre compte de certains aspects 
de la pénibilité du poste et favorisera la relation avec un futur employeur potentiel. 

La personne accueillie ne sera pas employée de l'entreprise, sera non rémunérée et 
conservera son statut antérieur (chômage...).  

http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/droit-des-affaires/projet-de-loi-macron_1630587.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903685&dateTexte=&categorieLien=cid
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/le-projet-de-loi-macron-revoit-l-obligation-d-emploi-de-personnes-handicapees_1641381.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/formation/reforme-de-la-formation-professionnelle_1531963.html


9 
 

La durée maximum du PMSMP sera d'un mois continu ou discontinu, et pourra être 
exceptionnellement renouvelé d'un mois supplémentaire chez le même employeur.  

L'acquittement d'obligation d'emploi du travailleur handicapé dans ces conditions sera limité 
à 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise (comme la limitation en vigueur pour 
l'accueil de stagiaires handicapés). "Jusqu'ici, la formule stagiaires handicapés était peu 
utilisée, ou essentiellement par de grandes entreprises". "La PMSMP est intéressante pour les 
personnes et les structures qui les accompagne, car elle est plus souple que le stage (possible 
en discontinu) et sur une période plus longue (un mois voire deux au lieu d'une semaine)".  

3. Des stages "parcours de découverte" 
L'article 274 de la loi Macron complète l'article L5212-7 du code du travail, initialement 
destiné à l'accueil des stagiaires. Il prévoit la possibilité de stages "parcours de découverte" 
ou "périodes d'observation" d'élèves handicapés de moins de 16 ans (collège ou lycée), 
disposant d'une convention de stage, et pour lesquels sont versées :  

 la prestation de compensation du handicap, 

 l'allocation compensatrice pour tierce personne, 

 ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 

Ces périodes de découverte pourront être prises en compte, au même titre que les stages, à 
hauteur de 2% de l'effectif de l'établissement pour répondre partiellement à l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés par l'entreprise. Cette ouverture aux jeunes étudiants 
handicapés "leur permettra une ouverture et une découverte d'autres horizons qu'une simple 
orientation par défaut, malheureusement fréquente pour ces personnes".   

Le handicap au quotidien 
Des clés pour affronter le parcours du combattant 

Avec un taux de chômage largement supérieur à̀ celui du reste de la population et une 

exclusion parfois rapide du monde de l’entreprise dès lors que des problèmes de santé ou un 

handicap interviennent, les travailleurs handicapés se sentent souvent isolés et démunis dans 

leur recherche. 

Ils sont confrontés à̀ un véritable parcours du combattant ou alors un labyrinthe dont il semble 

difficile de sortir, sans connaitre avec précision les contours, les acteurs et les aides sur 

lesquels ils peuvent s’appuyer. 

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) 

Présente dans la loi depuis 1987, l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est modifiée 

par la loi de 2005. Les dispositions antérieures reconnaissaient de fait une moindre 

"employabilité" des personnes handicapées. Après l’adoption de textes européens comme le 

traité d’Amsterdam et la directive de 2000, c’est désormais le principe de non-discrimination 

qui prévaut ; la loi de 2005 puis le Pacte national pour l’emploi des personnes handicapées le 

réaffirment. 

L’obligation d’emploi résulte, dans le secteur public comme pour le secteur privé, de la loi du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019869825&dateTexte=
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10 juillet 1987 mais la loi ne prévoyait pas de sanction pour le secteur public en cas de non-

respect de cette obligation. 

La réforme de 2005 aligne les règles applicables au secteur public sur celles du secteur privé. 

Elle soumet les employeurs publics à une sanction financière identique, dans son principe, son 

mode de calcul et son montant, à celle que versent les entreprises privées. Le Fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est créé par la loi de 

2005 avec des attributions similaires à celles de l’Agefiph pour le secteur privé. Dès son 

premier exercice en 2006, le fonds a permis de recenser les employeurs publics assujettis à 

l’obligation d’emploi, de dresser un premier état des lieux du taux d’emploi dans les fonctions 

publiques et de constater que ce taux (3,7%) était bien inférieur à celui revendiqué jusqu’ici 

par les employeurs publics (4,5%). 

Les règles relatives à l’obligation d’emploi 

ont été aménagées depuis 2009. L’OETH 

peut être remplie par l’emploi direct de 

travailleurs handicapés, par le recours à la 

sous-traitance avec les établissements et 

services d’aide par le travail (ESAT), par la 

conclusion d’un accord collectif, par l’accueil 

de stagiaires de la formation professionnelle 

ou par le paiement d’une contribution à 

l’Agefiph ou au FIPHFP. La contribution 

versée à l’Agefiph ou au FIPHFP sert ainsi à 

financer diverses mesures d’aide aux 

entreprises, aux établissements publics, aux 

collectivités territoriales et aux travailleurs 

handicapés : organisation de formation, primes à l’embauche (prime initiative-emploi pour 

l’emploi de personnes handicapées sans emploi depuis longtemps), aide aux contrats de 

professionnalisation, aide à la mobilité, aides humaine et technique, adaptation du poste de 

travail, mise en accessibilité des lieux de travail, etc. Des sanctions plus sévères s’imposent 

aux entreprises ne respectant pas l’obligation d’emploi de personnes handicapées. Par 

exemple, le montant de la contribution aux fonds d’insertion professionnelle peut être 

notablement augmenté. Depuis le 1er janvier 2013, l’Agefiph assure la gestion et le contrôle 

de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) faite par 

les entreprises. 

Le taux d’emploi dans le secteur privé est de 3%. Il progresse très faiblement chaque année. 

Dans la fonction publique, le taux d’emploi des personnes handicapées est passé de 4,22% en 

2011 à 4,39% en 2012. Dans les deux cas, le chiffre de l’obligation d’emploi fixé à 6% est loin 

d’être atteint. Selon l’OCDE, le taux de chômage des personnes handicapées est en moyenne 

supérieur de 80% à celui des personnes non handicapées. Fin 2013, 413 421 personnes 

handicapées étaient inscrites à Pôle emploi, soit une augmentation de 11,5% par rapport à 

2011. En période de chômage massif, les personnes handicapées sont tout particulièrement 

touchées. 
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Annie Le Houerou dans son rapport "Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu 

ordinaire" estime que le sujet de l’emploi des personnes handicapées doit devenir l’affaire de 

tous dans l’entreprise. Elle souhaite l’inscrire dans les compétences des institutions 

représentatives du personnel. Ainsi, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT) pourrait se voir explicitement attribuer une nouvelle mission en faveur des 

travailleurs handicapés. 

 

La réforme de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Quand la personne handicapée travaille en ESAT, en entreprise adaptée ou en entreprise 

ordinaire, elle a droit au versement d’une rémunération en contrepartie de son activité. La 

réforme de l’AAH (revalorisation de son montant, cumul de l’allocation avec les revenus du 

travail) contribue à l’objectif d’une meilleure insertion professionnelle des personnes 

handicapées. 

La loi de 2005 a prévu le cumul de l’AAH avec les revenus du travail jusqu’à hauteur de 1,1 

SMIC (depuis le 1er janvier 2011, ce cumul va jusqu’à 1,35 SMIC). Entre 2008 et 2012, l’AAH a 

été revalorisée de 25%. Le rythme de cette revalorisation de 25% a été arbitré dans le cadre 

de la loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 

2012. L’objectif est de faire de l’AAH un tremplin vers l’emploi en améliorant l’incitation 

financière à travailler pour ceux qui le peuvent et en actualisant de manière plus réactive le 

montant de l’AAH aux besoins immédiats de la personne. Depuis janvier 2011, une procédure 

de déclaration trimestrielle des ressources a été mise en place. Elle ne concerne que les 

bénéficiaires de l’AAH qui exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

Après le rapport de 2009 relatif au bilan et aux orientations de la politique du handicap qui 

estimait que l’AAH devait identifier la faculté des handicapés à exercer une activité 

professionnelle plutôt que mesurer leur taux d’incapacité permanente, celui de 2012 prend 

acte des progrès accomplis pour mieux évaluer les capacités à travailler. Ainsi la condition 

d’inactivité d’un an comme critère d’éligibilité à l’AAH pour les personnes présentant un taux 

d’incapacité permanente inférieur à 80% a été supprimée afin de ne pas décourager l’accès à 

l’emploi. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour tout demandeur de 

l’AAH est systématiquement examinée et tout demandeur de l’AAH se voit systématiquement 

proposer une étude de son employabilité afin d’étudier les perspectives d’une orientation 

professionnelle en milieu ordinaire ou vers un ESAT. 

Le choc de simplification pourrait concerner les personnes handicapées. Lors de la Conférence 

nationale du 11 décembre 2014, le président de la République a annoncé des mesures de 

simplification pour améliorer le quotidien des plus fragiles. À ce titre, il a promis, "à partir de 

l’année prochaine", une extension "possible" jusqu’à 5 ans, sur décision motivée, de la durée 

d’attribution de l’Allocation pour adultes handicapés (AAH) lorsque le taux d’invalidité est 

compris entre 50 et 80%. Jusqu’à maintenant, la durée maximale d’attribution de 5 ans est 

réservée aux personnes ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, contre 2 ans pour 

un taux compris entre 50% et 79%.  
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Certains veulent aller plus loin et continuent de demander, pour les personnes les plus 

lourdement handicapées (taux d’incapacité d’au moins 80%), la possibilité de leur accorder 

cette allocation sur des périodes plus longues encore. 

 

Constat de la Fédération 
A l’heure des 10 ans de la Loi (11/02/2005) pour « l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées », le gouvernement ne manque pas 

de cynisme. Il ne recule devant rien en permettant aux entreprises de comptabiliser les 

Travailleurs Handicapés (TH) pour mieux les jeter ensuite. 

 

En effet, les députés ont adopté deux articles dans la loi Macron qui vont bouleverser le 

marché du travail des personnes en situation de handicap. Ces articles concernent l’obligation 

d’emploi des TH par le respect du quota de 6 % qui s’applique à toutes les entreprises de plus 

de 20 personnes, ainsi qu’à toutes les administrations. 

Pour atteindre les 6 %, qui semblent inatteignables pour un certain nombre d’entreprises et 

d’administrations, il sera désormais possible d’accueillir des travailleurs handicapés en 

«période de mise en situation en milieu professionnel » pendant un mois. Ces stagiaires ne 

seront pas rémunérés par l’entreprise et conserveront leur statut de chômeur !! 

Encore plus pernicieux, un autre article de la loi Macron, autorise maintenant les entreprises 

à compter dans leur obligation de 6 %, les « parcours de découverte » des jeunes élèves en 

situation de handicap de moins de 16 ans. La plupart sont encore scolarisés. Le stage 

« d’observation » ne peut pas être de ce fait comptabilisé dans le quota des 6% : ils ne font 

pas partie des effectifs de l’entreprise. Ces jeunes ne sont pas encore des « travailleurs 

handicapés » ! 

Sur les 6 % d’obligation d’emploi, 2 % pourront être assurés grâce au 1er article et 2 % grâce 

au second. Concrètement, l’obligation d’emploi tombe alors à 2 % en jouant à fond ces deux 

artifices ! C’est évidemment très contestable et contesté vigoureusement par la CGT !! 

Le taux de chômage des personnes en situation 

de handicap a fortement augmenté, près de 

10 % en un an, alors qu’il est déjà de plus de 20% 

pour cette population là. L’État ponctionne sans 

vergogne les réserves des deux fonds d’insertion 

professionnelle des TH de l’AGEFIPH (secteur 

privé) et du FIPHFP (secteur public) de 29 

millions par an pendant trois ans. Les 

contributions qui alimentent ces fonds sont en 

baisse et cela commence à poser problème pour 

financer l’aide à l’insertion des Travailleurs 

Handicapés. 

Ces mesures sont scandaleuses et portent un 
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coup qui peut être fatal à la politique du handicap en France, si on peut encore parler de 

politique du handicap ! 

Pour la CGT c’est encore une autre démonstration que la loi Macron a été écrite par le 

MEDEF et pour le MEDEF ! 

Faits que rencontrent bon nombres de camarades en situation de handicap. 

10% de la population âgée de 25 ans à 55 ans souffrent d’un handicap 

¼ ont été victimes de discriminations liées à ce handicap 

21 % des personnes handicapées sont au chômage, deux fois plus que la moyenne de la 

population active (en 2011). 

Le taux de chômage augmente avec l’ampleur du handicap. 44 % des plus handicapés exercent 

une activité professionnelle contre 71 % de l’ensemble de la population, tous âges confondus. 

Cet écart est à son maximum pour les 40 - 49 ans : alors que 90 % de cette partie de la 

population est en activité, seulement 53 % des personnes handicapées le sont. 

Ceux qui occupent un travail sont le plus souvent employés dans les secteurs les moins 

qualifiés. 74 % des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont soit ouvriers, soit employés, contre 

50 % de l’ensemble des actifs, 6 % seulement sont cadres contre 18 % des actifs. 

Les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail sont doubles. 

D’une part, leur parcours scolaire étant plus difficile, elles souffrent souvent d’un niveau de 

qualification inférieur à la moyenne. D’autre part, sans négliger les difficultés qui existent pour 

les entreprises, celles-ci font peu d’efforts pour leur faciliter l’accès à l’emploi : 

L’obligation légale est de 6 % de personnes handicapés pour les employeurs publics comme 

privés de plus de 20 salariés. En moyenne elle atteint 3,1 % dans le secteur privé (données 

2011, ministère du travail).  

22 % des entreprises concernées par l’obligation n’emploient aucun salarié en situation de 

handicap. Avec une moyenne de 4 %, le secteur public fait mieux, mais ne remplit pas non plus 

l’obligation légale (données 2010, ministère du travail). 

Les catégories sociales sont loin d’être égales devant le handicap. Les ouvriers ont 2,6 fois plus 
de risques que les cadres supérieurs d’être handicapés, selon l’enquête « handicap-santé » 
conduite par l’Insee en 2008 (dernière année disponible). Les ouvriers ont en moyenne 38 % 
plus de risques d’avoir un handicap que la moyenne de la population de même sexe et de 
même groupe d’âge. Les employés 14 % et les cadres supérieurs 47 % de risques en moins. 

Les conditions de travail expliquent en partie les écarts : les métiers les plus pénibles usent 
l’organisme et les risques d’accidents sont plus élevés. Ainsi, les ouvriers sont 15 fois plus 
souvent victimes d’accidents du travail que les cadres, les employés 6 fois plus. De même 
l’exposition aux maladies professionnelles est sans commune mesure selon les catégories 
sociales. 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-070-l-emploi-des-travailleurs,17173.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-070-l-emploi-des-travailleurs,17173.html
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/TH-Stat_6-11-2012.pdf
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On sait par ailleurs que les plus diplômés sont en moyenne plus attentifs à leur santé, à 
l’exposition aux risques et à la prévention en général.  

Enfin, le niveau de vie permet de compenser une partie des handicaps avec des équipements 
adaptés et surtout d’avoir des aides dans la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1499
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Démarches administratives  
Se faire reconnaître travailleur handicapé permet d’avoir accès à un ensemble de mesures 

mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap et leur maintien dans l’emploi. Les démarches pour obtenir cette reconnaissance 

s’effectuent auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH). 

Qu’est-ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision 

administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur 

permettant de bénéficier d’aides spécifiques. 

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est engagée à 

l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’AAH 

(allocation aux adultes handicapés). 

L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap (PCH), à l’allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou à l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé (AEEH) à l’égard des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d’une convention de 

stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette reconnaissance 

n’est valable que pendant la durée du stage. 

Qui est concerné par la reconnaissance de travailleur handicapé ? 
Est considérée comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d’obtenir 

ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ». 

Que signifie être reconnu travailleur handicapé ? 
Demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), c’est faire 

reconnaître officiellement par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap. 

Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide 

par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (CRP).  

La CDAPH peut ne pas reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Dans ce cas, elle conclut 

soit à l’impossibilité d’accéder à tout travail soit, à l’inverse, à la possibilité d’accéder 

normalement à un travail (absence de handicap reconnu). 

Quelles sont les mesures spécifiques liées à la reconnaissance de travailleur 

handicapé ? 
Être reconnu travailleur handicapé permet, notamment, de bénéficier des mesures suivantes : 

- l’orientation, par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le 
marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle, 
- le soutien du réseau de placement spécialisé Cap emploi  
- un appui particulier pour le maintien dans l’emploi via les Sameth (services d’aide au 

maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), 
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- l’obligation d’emploi (lien vers la fiche « L’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés »), l’accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par 
recrutement contractuel, 

  - les aides de l’Agefiph. 
  
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) donne également une priorité 

d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation, ainsi qu’à des aménagements 

des dispositifs existants (contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion, etc.). 

En cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée pour les travailleurs reconnus 

handicapés et, plus généralement, pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés, sans 

toutefois que cette mesure 

puisse avoir pour effet de 

porter au-delà de trois mois la 

durée du préavis. 

Comment être reconnu 

travailleur handicapé ? 
Les personnes concernées 

doivent faire une demande de 

reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé auprès 

de la CADPH de leur 

département, en remplissant le 

formulaire de demande 

unique. 

La demande peut être 

présentée par la personne en situation de handicap ou son représentant légal. 

Tous les renseignements sur cette démarche peuvent être obtenus auprès des « Maisons 
départementales des personnes handicapées » (MDPH) constituées dans chaque 
département et qui exercent, notamment, une mission d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles.  

Les coordonnées de ces maisons départementales peuvent être obtenues auprès des services 
du Conseil départemental (ex-Conseil général). 

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RTH, RQTH) 
Le dispositif de RQTH s’adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant des 
difficultés à exercer certains types d’activités professionnelles en raison de problèmes de 
santé (maladies, handicaps). 

Qui peut bénéficier de la RQTH ? 
Lorsqu’on parle de “travailleur handicapé”, on a souvent en tête l’image de personnes 
présentant un handicap visible, comme par exemple des personnes contraintes de se déplacer 
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en fauteuil roulant. Pourtant, on peut se trouver dans une situation difficile face à l’emploi en 
raison d’un problème de santé qui “ne se voit pas à première vue”, mais entraîne de la fatigue, 
des douleurs, des absences… Toutes sortes de contraintes qui rendent la vie au travail 
compliquée. 

La RQTH est un dispositif dont peut bénéficier toute personne souffrant d’un handicap, mais 
aussi toute personne souffrant d’une maladie chronique (asthme, diabète, infection par le 
VIH, hépatites, etc.) ou d’un problème de santé ayant des répercussions au travail 
(rhumatisme, problèmes de vue, allergies à certains produits, etc). 

Les personnes disposant de la RQTH connaissent des situations très diverses. Leur point 
commun est de subir des difficultés face à l’accès à l’emploi en raison de leur état de santé. 

RQTH : à quoi ça peut servir 
Si vous recherchez un emploi, la RQTH peut vous permettre : 

 l’accès à un réseau spécialisé d’agences pour l’emploi des personnes disposant de la 
RQTH (réseau des “Cap Emploi”). Ces agences proposent un accompagnement pour 
favoriser le retour vers l’emploi des travailleurs handicapés ; 

 l’accès facilité à certaines formations professionnelles qualifiantes, qui peuvent être 
rémunérées. Certaines formations peuvent aussi être adaptées à des personnes 
rencontrant des problèmes de santé ; 

 l’accès à des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi tels qu’Envol Insertion 
(accompagnement dans la définition d’un projet professionnel, dans une recherche 
d’emploi),  

 la possibilité de faire valoir cette reconnaissance spécifique auprès d’un employeur 
pour une embauche. 

En effet, les employeurs ont une obligation d’emploi des personnes disposant du statut de 
travailleur handicapé ou assimilé (personnes victimes d’un accident du travail avec une 
incapacité permanente au moins égale à 10 %, titulaires d’une pension d’invalidité, 
pensionnés de guerre et assimilés, titulaires de l’allocation adulte handicapé, titulaires d’une 
carte d’invalidité). 

Les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi doivent représenter au moins 6 % de 
l’effectif salarié d’une entreprise comprenant 20 salariés ou plus. Si tel n’est pas le cas, 
l’employeur est contraint de verser une contribution financière à l’Agefiph, l’Association de 
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Il en est de 
même dans le secteur public : les employeurs ne remplissant pas l’obligation d’emploi sont 
contraints de verser une contribution au FIPHFP, (le fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la fonction publique). 

Des emplois sont parfois attribués de manière préférentielle aux personnes handicapées ; les 
employeurs déposent les offres correspondantes dans les Cap Emploi. 

 l’accès à un emploi dans les structures d’insertion par l’activité économique 
(entreprises d’insertion, associations intermédiaires, chantiers d’insertion) ; 

 de bénéficier d’aides pour la reprise ou la création d’entreprises ; 
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 l’accès à des contrats “aidés” (dont les contrats d’apprentissage, de 
professionnalisation, contrats initiative emploi CIE, contrat d’accompagnement dans 
l’emploi CAE, contrat d’avenir CAV) avec primes à l’embauche, pour vous et pour votre 
employeur. 

Si vous avez un emploi, la RQTH peut vous permettre : 

 l’accès facilité à certaines formations pour votre évolution professionnelle ; 
 l’accès facilité au bilan de compétences et d’orientation professionnelle ; 
 la possibilité de faire valoir cette reconnaissance spécifique auprès d’un employeur 

pour un aménagement de poste, l’achat de matériel, etc. Le fait que vous présentiez 
une RQTH permet à votre employeur de faire appel aux SAMETH, les services d’appui 
pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Cela lui permet également 
de financer les aménagements qui vous sont nécessaires, avec l’aide des organismes 
tels que l’Agefiph ou la FIPHFP. Les frais ne sont pas à sa charge. 

Note :  

Les personnes reconnues officiellement travailleurs handicapés ont légalement droit à des 
aménagements d’horaires si leur état de santé le nécessite. Il en va de même pour leurs 
proches (les “aidants”) si leur présence est nécessaire à l’équilibre de vie et de santé des 
personnes handicapées. Les travailleurs handicapés bénéficient aussi d’une obligation de 
reclassement, lorsque l’évolution de leur état de santé les rend inaptes à conserver leur poste 
actuel. Ils sont également protégés contre les licenciements abusifs. 

 

Si vous rencontrez des problèmes à un moment donné, que vous êtes particulièrement fatigué 
ou absent, si votre employeur sait que vous disposez de la RQTH, il pourra peut-être aussi 
mieux comprendre vos difficultés.  

Dans ce cas précis, la RQTH est une reconnaissance officielle de votre problème de santé, qui 
doit donc être prise en compte par votre employeur, par vos supérieurs hiérarchiques, et vos 
collègues. 

Avoir le statut de travailleur handicapé doit devenir un atout 
Le vécu, les expériences, les moments difficiles forgent le caractère et développent la 
personnalité. Selon le poste qui vous intéresse ou que vous occupez, votre expérience pourra 
vous aider : vous aurez peut-être, plus que d’autres, développé une détermination, une 
aptitude à la réflexion dans les situations difficiles, une attention aux autres, etc. Certains 
employeurs le savent. 

Comment fait-on la demande de RQTH ? 
Pour accéder à la RQTH, vous devez adresser un dossier rempli à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) de votre département. Ce dossier est à retirer auprès des 
MDPH, auprès des services sociaux des mairies, ou auprès des associations, etc. Il s’agit du 
même document que celui servant aux demandes d’allocation adulte handicapé (AAH), de 
carte d’invalidité, etc.  
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IL EST TRES IMPORTANT que votre dossier soit complet et bien constitué : prenez le temps 
avec votre médecin pour remplir le formulaire médical (Cerfa) et le compléter avec tous les 
documents nécessaires (lettre à l’attention du médecin de la MDPH, etc.).  
 
N‘hésitez pas à vous faire aider par un travailleur social ou une association. Une fois rempli, le 
dossier doit être adressé à la MDPH de votre département. Ce document est CONFIDENTIEL. 
 

Qui accorde la RQTH ? 
Au sein de la MDPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) se prononce sur votre dossier. 

Dans quels délais ? 
Les délais sont variables d’une MDPH à une autre, mais il faut souvent compter plusieurs mois 
avant d’avoir une réponse. 

Et si la réponse est négative ? 
Il est possible de faire un recours gracieux ou auprès d’un tribunal administratif. La MDPH doit 
vous donner toutes les informations à ce sujet. 

La « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » (RQTH) 
Chaque année, la semaine pour l’emploi des personnes handicapés est l’occasion de se 
pencher sur la situation particulière des travailleurs en situation de handicap par rapport à 
leur recherche d’emploi mais aussi à leur poste de travail. Zoom sur la reconnaissance de 
travailleur handicapé... 

Qui est concerné ? 
Selon l’article L5213-1 du code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute 
personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement 
réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales ou psychiques ». 

Le dispositif concerne donc aussi bien les personnes présentant un handicap que celles 
souffrant d’une maladie chronique (asthme, diabète, infection par le VIH, hépatites, etc.) ou 
d’un problème de santé ayant des répercussions au travail (rhumatisme, problèmes de vue, 
allergies à certains produits, etc.).  

À quoi sert la « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » (RQTH) ? 
Elle favorise l’accès à l’ensemble des mesures en matière d’emploi et de formation 
professionnelle des personnes handicapées, soit : 

 - l’orientation, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) vers une entreprise adaptée (exemple : un « atelier protégé »), un établissement ou 
un service d’aide par le travail (ESAT, exemple : un « centre d’aide par le travail ») ; 

 - l’accès à des stages de préformation professionnelle ou de rééducation professionnelle ; 

 - le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi ; 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
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 - la perception des aides de l’Agefiph (Association nationale de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées) pour le secteur privé, ou du FIPHFP 
pour la fonction publique.  

Comment obtenir la RQTH ? 
Elle est reconnue sur décision de la CDAPH, commission créée au sein de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), après le dépôt d’une demande formulée 
par la personne concernée via le formulaire Cerfa n°13788*01 auprès de la MDPH de son 
département de résidence. 

La commission convoque ensuite le demandeur pour une audition, après l’examen de son 
dossier.  

Si elle ne se prononce pas à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la 
demande à la MDPH, son silence vaut décision de rejet. 

Attention, la RQTH est attribuée pour une durée limitée (entre 1 et 5 ans). Son 
renouvellement n’est pas automatique ; il convient donc de déposer une nouvelle demande 
lorsqu’elle arrive à terme.  

Bon à savoir 

Obtenir une RQTH ne donne droit à aucune aide financière directe.  

- La personne qui a obtenu une RQTH est libre d’informer ou pas de son statut son employeur, 
ses supérieurs hiérarchiques, et même son médecin du travail : il n’existe aucune obligation 
en la matière. Elle peut s’en servir lorsque le besoin se présente. 

 - Tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est tenu d’employer des 
travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l’entreprise. 
 

  

http://vosdroits.service-public.fr/R19993.xhtml
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Statut du salarié : 

Retraite travailleur handicapé : possible dès 56 ans 

Pour en bénéficier, il est nécessaire d'avoir une incapacité permanente d'au moins  50 % 

(avant février 2014 ce taux devait être de 80 %) ou d'être reconnu travailleur handicapé avant 

le 1er décembre 2015. 

Le travailleur handicapé reconnu comme tel au terme de la procédure de RQTH 

(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) peut bénéficier d'une retraite 

anticipée, dès l'âge de 56 ans (selon son année de naissance et sa durée d'assurance). 

Cette mesure concerne : 

   les salariés du secteur privé ; 

   les artisans ; 

   les commerçants ; 

  et les fonctionnaires. 

Retraite travailleur handicapé : conditions retraite anticipée 
L'âge minimal de départ anticipé à la retraite dépend de l'année de naissance du travailleur 

handicapé et de la durée totale d'assurance (avec une part minimale de cotisations à la charge 

du travailleur) depuis que son handicap a été reconnu. 

 

Bon à savoir :  

La durée d'assurance prise en compte est celle au cours de laquelle le travailleur justifie de la 

qualité de travailleur handicapé au sens de la CDAPH, la Commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées. 

 

Demande anticipée de départ en retraite d’un travailleur handicapé 

Procédure pour la retraite anticipée. 

Pour bénéficier de la retraite anticipée, le travailleur handicapé doit en faire la demande à la 

caisse de retraite de son dernier régime d'affiliation : le travailleur handicapé retire le 

formulaire de demande, puis il le retourne signé et accompagné des pièces justificatives. 

À noter : le formulaire est également téléchargeable en ligne  

Si le travailleur handicapé remplit les conditions d'éligibilité, la caisse de retraite valide sa 

demande et communique un calcul estimatif de la pension de retraite. 

Retraite d’un travailleur handicapé à taux plein 

Dès lors qu'il répond aux exigences du départ à la retraite anticipé, le travailleur handicapé 

perçoit sa pension de retraite pour inaptitude au taux plein de 50 % : 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/rqth
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•  si son montant est inférieur à l'AAH : celle-ci est maintenue, mais réduite du montant 

des pensions de vieillesse ; 

•  si son montant est supérieur à l'AAH : celle-ci est supprimée. 

 
Calcul de la pension de retraite du travailleur handicapé 

Le montant de la pension de retraite du travailleur handicapé est calculé dans les conditions 

de droit commun. 

Mais il comporte en plus 2 avantages : 

•   il est systématiquement calculé sur la base du taux plein ; 
•   il peut être majoré. 
 

Motifs non valables de licenciement du travailleur handicapé 
Un travailleur handicapé ne peut pas être licencié sur un motif discriminatoire. 

Le travailleur handicapé ne peut pas être licencié au motif de son handicap. 

Le handicap est un motif de licenciement jugé discriminatoire. 

L'employeur qui licencie un travailleur handicapé sur le fondement de ce handicap s'expose 

à : 

- Des sanctions financières ; 
- La nullité du licenciement : le travailleur handicapé peut alors demander sa 

réintégration au sein de l'entreprise. 
 

Bon à savoir :  

Peu importe que l'employeur mentionne ou non le handicap du salarié, les juges examinent 

le motif réel et sérieux du licenciement du travailleur handicapé. 

 

Motifs valables de licenciement du travailleur handicapé 

Le travailleur handicapé peut être licencié pour certains motifs : 

- Licenciement du travailleur handicapé pour inaptitude, 

- Lorsque le handicap survient pendant l'exécution du contrat de travail, le 

travailleur handicapé peut être déclaré inapte à son poste par le médecin du 

travail.  

L'employeur a dans ce cas l'obligation de proposer des mesures de 

reclassement interne au travailleur handicapé. À défaut d'offres de 

reclassement ou en cas de refus par le travailleur handicapé, l'employeur peut 

procéder à son licenciement pour inaptitude. 
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Bon à savoir :  

Selon l'origine de l'inaptitude - maladie ou accident professionnels ou non - le travailleur 

handicapé perçoit une indemnisation plus ou moins élevée. 

 

Autre motif valable : motif de droit commun 

Le travailleur handicapé peut aussi être licencié sur le fondement d'un motif de droit 

commun : 

- licenciement pour motif économique ; 

- licenciement pour motif personnel, avec ou sans faute. 

Procédure de licenciement du travailleur handicapé 

Le licenciement d'un travailleur handicapé doit suivre une certaine procédure : 

- Convocation, entretien préalable et notification du licenciement 

- Le travailleur handicapé ne dispose pas du statut protecteur de « salarié 

protégé ». 

Pour le licenciement, il est donc soumis aux règles et procédures de droit commun : 

- convocation à un entretien préalable ; 
- entretien préalable avec possibilité de se faire assister ; 
- notification du licenciement : la lettre mentionne le motif réel de licenciement. 

Préavis de licenciement du travailleur handicapé : mesure favorable 

Le travailleur handicapé bénéficie toutefois d'une mesure dérogatoire favorable : il dispose 

d'un préavis d'une durée égale au double de la durée de droit commun. 

Attention : la durée totale du préavis ne peut excéder 3 mois, sauf disposition conventionnelle 
ou contractuelle contraire. 
Pour bénéficier de l'allongement de la durée du préavis, le salarié licencié doit avoir été 

reconnu travailleur handicapé par la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées. 

À noter :  

L'allongement de la durée du préavis est applicable que l'entreprise soit soumise ou non à 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il se répercute sur l'indemnité 

compensatrice de préavis. 

 

Indemnités de licenciement du travailleur handicapé : droit commun 

Le travailleur handicapé bénéficie des indemnités de licenciement de droit commun. 

 

En cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie ou un accident professionnel : 

- le salarié perçoit une indemnité spéciale de licenciement ; 
- son montant est égal au double de l'indemnité légale de licenciement. 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/cdaph
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Important :  

Si le travailleur handicapé n'effectue pas son préavis, il reçoit une indemnité compensatrice 

de préavis 2 fois plus élevée que l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. 

 

Après le licenciement du travailleur handicapé : des aides nombreuses 

Après son licenciement, le travailleur handicapé bénéficie d'un réseau de suivi et 

d'accompagnement spécifique : 

• offres de formation ; 
• facilités de réinsertion ; 
• aides financières, etc. 

Formation du travailleur handicapé : conditions 

L'accès à la formation du travailleur handicapé ne se fait pas automatiquement. 

Seul le travailleur handicapé reconnu comme tel au terme de la procédure de RQTH 

(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) a accès : 

- aux formations de droit commun adaptées ; 
- et à des formations qui lui sont exclusivement réservées. 

Il bénéficie aussi d'aides financières. 

Aménagements pour la formation du travailleur handicapé 
Une formation de droit commun. 

Le travailleur handicapé peut effectuer une formation de droit commun. 

Formation travailleur handicapé avec suivi et accompagnement adaptés 

Pour les formations suivantes, le travailleur handicapé bénéficie d'un suivi adapté à son 

handicap : 

Formation des travailleurs handicapés avec suivi adapté 

Droit individuel à la formation 

(DIF) - Remplacé par le compte 

personnel de formation (CPF) à 

partir du 1er janvier 2015 

Après accord de l'employeur, le travailleur handicapé dispose de 20 
heures de formation annuelles, financées par l'employeur. Le travailleur 
handicapé perçoit une rémunération à hauteur de 50 % de sa 
rémunération habituelle (100 % lorsque la formation est effectuée 
pendant les heures de travail). 

Période de professionnalisation Le travailleur handicapé effectue une formation théorique et pratique, 

à son initiative ou à celle de son employeur, dans les mêmes conditions 

de rémunération que pour le DIF. 

Congé individuel de formation 

(CIF)  

Le travailleur handicapé dispose d'une autorisation d'absence de 1 an 
en vue d'une formation de son choix. Il est rémunéré par des 
organismes paritaires.  

Validation des acquis de 

l'expérience (VAE) 

Le travailleur handicapé peut obtenir un diplôme sur le fondement de 

son expérience professionnelle. 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/rqth
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Contrat de professionnalisation et formation du travailleur handicapé 

Le travailleur handicapé peut bénéficier d'une formation en alternance : 

 

• quel que soit son âge ; 

• pour une durée maximale plus longue (4 ans au lieu de 3) ; 

• dans des conditions adaptées. 

L'Agefiph verse au travailleur handicapé et/ou à l'employeur différentes aides : 

- une subvention forfaitaire de 1 500 € à 7 500 € selon la durée du contrat de 

professionnalisation ; 

- une prime en cas d'embauche à l'issue du contrat : de 1 000 € à 4 000 € selon 

la nature et la durée du contrat de travail proposé ; 

- Une aide à l'adaptation des situations de travail et une aide au tutorat, au profit 

de l'employeur ; 

- une aide à la mobilité au profit du travailleur handicapé. 

Bon à savoir :  

Pour obtenir ces aides, le demandeur doit en faire la demande à l'Agefiph, muni des 

justificatifs suivants : copie du contrat, copie du bulletin de salaire, copie de l'avis médical 

d'aptitude, justificatif de RQTH, RIB. 

 

Formation travailleur handicapé hors droit commun 

Le travailleur handicapé peut bénéficier de formations spécifiques. 

Outre les formations de droit commun aménagées, le travailleur handicapé peut effectuer une 

action de formation spécifique. 

Pour cela, il peut effectuer en amont un stage de pré-orientation, de 8 à 12 semaines, afin de 

déterminer son projet professionnel. 

Conditions d'accès à ce type de formation pour travailleur handicapé 

L'accès aux formations spécifiques n'est possible que si le travailleur handicapé a été d'abord 

orienté par la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 

Le demandeur doit adresser à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) 

de son lieu de résidence le formulaire unique de demande, accompagné de pièces 

justificatives. 

Les formations proposées 

2 types de formations peuvent être proposés : 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/agefiph
http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/cdaph
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Formation de reconversion professionnelle :  
Le travailleur peut bénéficier d'une formation de 21 à 27 mois, dans l'une des 9 écoles de 
reconversion professionnelle (ERP) afin d'obtenir un diplôme (du CAP au BTS) ; 
 
Stage de rééducation professionnelle : 
 

- le travailleur handicapé peut suivre une formation de 10 à 30 mois, au sein d'un 

CRP, afin d'obtenir une qualification en vue d'une insertion professionnelle ; 

- au terme du stage, le travailleur handicapé peut faire une demande de prime 

de reclassement auprès de l'Agefiph. 

 
Pour ces 2 types de formation des travailleurs handicapés : prise en charge 

Ces formations peuvent être prises en charge par différents organismes : 

   - l'Agefiph ; 

   - les conseils régionaux. 

En plus, le travailleur handicapé peut percevoir (sous certaines conditions) une rémunération 

comprise entre 652,02 € et 1 932,52 €, cumulable avec les autres allocations. 

À noter :  

Le travailleur handicapé peut également bénéficier d'un contrat de rééducation 

professionnelle ; il s'agit d'un CDD d'une durée de 3 à 12 mois, au cours duquel le travailleur 

handicapé bénéficie d'une formation ; ne peut ni être licencié, ni démissionner ; perçoit une 

rémunération dont le montant est égal au premier échelon de la qualification pour laquelle il 

est formé. 

 

Salaire travailleur handicapé : milieu ordinaire ou protégé ? 

Quel que soit le milieu de travail, le travailleur handicapé bénéficie du principe de la 

rémunération garantie. 

La nature de la rémunération du travailleur handicapé varie selon le type d'entreprise où il 

travaille. 

Entreprise ordinaire : égalité de salaire pour le travailleur handicapé 

Au sein d'une entreprise ordinaire, le travailleur handicapé perçoit la même rémunération 

qu'un travailleur valide reçoit ou recevrait pour le même poste. 

Le salaire est fixé selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables. 

L'employeur peut bénéficier d'aides au titre de la lourdeur du handicap, comme l'aide de 

l'Agefiph. 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/aide-agefiph
http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/aide-agefiph
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Bon à savoir :  

En cas de non-respect, l'inégalité des salaires est sanctionnée sur le fondement de la 

discrimination au handicap. 

 

Entreprise adaptée, CDTD : salaire du travailleur handicapé et SMIC 

Dans une entreprise adaptée ou d'un CDTD (centre de distribution du travail à domicile), les 

travailleurs handicapés perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant ne peut être 

inférieur au SMIC. 

- Sous certaines conditions, l'employeur peut bénéficier de l'« aide au poste », 

versée par l'État, 

- Salaire du travailleur handicapé en Esat : au moins 55 % du SMIC 

Dans un Esat - anciennement CAT - le travailleur 

handicapé perçoit une rémunération selon sa 

productivité d'un montant compris entre 55 % 

et 110 % du SMIC. 

Dans l'hypothèse d'une activité professionnelle 

à temps partiel, le montant de la rémunération 

est réduit, proportionnellement au temps de 

travail. 

Pour chaque travailleur handicapé, l'Esat 

perçoit une aide au poste, versée par l'État. 

Salaire du travailleur handicapé : des aides 

à l'employeur 

Selon la nature de l'entreprise qui emploie un travailleur handicapé, les aides ne sont pas les 

mêmes. 

Entreprise ordinaire : l'aide à l'emploi du travailleur handicapé (AETH) 

Le travailleur handicapé dont la productivité est réduite peut faire reconnaître la lourdeur de 

son handicap : 

   - à sa propre demande ; 

   - ou à la demande de l'employeur. 

La reconnaissance de la lourdeur du handicap donne droit à l'employeur au versement d'une 

aide à l'emploi comprise entre 450 et 900 fois le SMIC horaire. 

L'aide à l'emploi est versée par l'Agefiph. 

 

http://travailleur-handicape.comprendrechoisir.com/comprendre/agefiph
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Entreprise adaptée et CDTD : l'aide au poste conditionnée 

Si l'entreprise adaptée ou le CDTD a conclu avec l'État un contrat d'objectifs, une aide au poste 

peut lui être versée pour les travailleurs handicapés recrutés sur proposition : 

   - du service public de l'emploi ; 

   - ou d'un organisme de placement spécialisé. 

À défaut, l'entreprise adaptée ou le CDTD bénéficie de l'aide au poste pour les travailleurs 

handicapés qui remplissent les critères d'efficacité réduite : 

- cette aide est versée par l'État ; 

- montant : 80 % du SMIC. 

 

Bon à savoir :  

Pour un temps partiel, le montant de l'aide au poste est proportionnel au temps de travail. 

 

Salaire du travailleur handicapé en Esat : l'aide au poste automatique 

La rémunération du travailleur handicapé en Esat est composée de 2 parties : 

- l'une financée par l'Esat : minimum 5 % du SMIC 

- l'autre financée par l'État : aide au poste d'un montant maximal de 50 % du 

SMIC. 

La rémunération garantie de l'Esat est cumulable avec l'allocation adulte handicapé (AAH) 

dans la limite du SMIC : 

Lorsque le cumul des 2 ressources dépasse ce seuil, le montant de l'allocation est révisé à la 
baisse ; 
Le seuil est augmenté en fonction de la situation familiale du travailleur handicapé. 
 

Bon à savoir :  

C'est à l'Esat de déterminer la part financée sur ses fonds propres. 
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Propositions de la fédération commerce et services 

Pour la CGT, les accords doivent  avoir pour objectif de favoriser l’intégration dans 
l’entreprise de salariés en situation de handicap et d’améliorer la situation des travailleurs 
handicapés actuellement en activité au sein des entreprises, sans oublier le reclassement 
des travailleurs qui se retrouvent en situation de handicap suite à un accident de travail ou 
une maladie professionnelle dans l’entreprise. 

L’emploi des personnes en situation de handicap est encore précaire, parfois difficile 

d’accès et souvent entouré d’idées reçues.  

Comment la situation va-t-elle évoluer dans les années à venir ?  

Travail, handicap et entreprise : quels scénarios d’évolution ? 
Entre un scénario pessimiste où rien ne bouge par rapport à la loi de 2005, et un scénario 
volontariste et optimiste dans lequel la France se mettrait en conformité avec tous les accords 
internationaux sur le handicap, le scénario le plus probable pourrait s’appeler le « scénario de 
la seconde chance ».  
Dans ce scénario, il faut faire en sorte que la situation s’améliore grâce à des politiques de 
formation des populations les plus fragiles (notamment les handicapés, mais aussi les jeunes 
ou les seniors par exemple) qui permettraient d’améliorer à la fois leur intégration et la 
performance économique. 

Comment les entreprises s’adapteront ou non à ces évolutions ? Comment la vision de la 
diversité au travail va-t-elle évoluer ?  

Les différents scénarios montrent non seulement toutes les possibilités d’évolution, mais 
permettent aussi de comprendre les défis à relever pour améliorer les choses. 

Quatre défis pour faire avancer l’intégration du handicap au travail en entreprise 

 Améliorer la formation professionnelle en créant des programmes de formation 

spécifique pour adapter les compétences des personnes handicapées aux besoins des 

entreprises. 

 Inclure les PME dans les dispositifs d’action sur l’emploi des personnes en situation 

de handicap. Les PME doivent être des cibles prioritaires car elles sont encore mal 

formées à ces problématiques alors qu’elles représentent un potentiel d’emploi 

important pour les personnes handicapées. 

 Augmenter la part des jeunes handicapés dans l’éducation supérieure, afin 

d’atteindre la cible des 6% d’étudiants handicapés et permettre à ces publics de 

recevoir une formation adaptée. 
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 Accompagner les Établissements, les Services d’Aide par le Travail (ESAT) et les 

Entreprises Adaptées pour qu’elles accompagnent encore mieux les personnes 

handicapées vers l’emploi. 

Formation continue, accompagnement, amélioration de la qualité de vie au travail et 
de l’ergonomie.  
Les actions à mettre en place au sein des entreprises pour rendre l’emploi des 
personnes handicapées plus facile. 

 Il faut renforcer de façon réelle le plan de maintien dans l’emploi et que les 

reclassements soient réalistes, dynamiques, pour que cela soit un outil efficace contre 

la désinsertion professionnelle des travailleurs handicapés, et que les entreprises ne 

répondent pas qu’a la simple obligation de proposer un poste, comme le prévoit la loi, 

pour  que cela se termine le plus souvent vers un licenciement, 

 Les aménagements de poste doivent être faits en lien avec les CHSCT, le médecin du 

travail et les ergonomes de la Carsat, 

 Mettre en place des accords liés au handicap, avec des perspectives d’emploi sur la 

qualification, la nature des postes, le nombre de postes, etc, 

 Mettre en place des missions handicap au sein des entreprises, quand cela est possible, 

pour garantir la bonne mise en œuvre des accords, 

 Sensibiliser à une image plus juste des personnes handicapées, 

 Impliquer les équipes (formation) pour mieux intégrer les travailleurs handicapés dans 

leur poste de travail, 

 Simplifier les démarches administratives de reconnaissance du handicap, 

 Proposer un formulaire unique pour la demande de RQTH à renseigner par la médecine 

du travail pour éviter les délais liés aux éventuels réexamens des demandes, 

 Prolonger la durée de validité de la RQTH de 5 à 10 ans pour les invalidités lourdes, 

 Impact des pouvoirs publics et des collectivités locales, sur le sujet du handicap, 

 Prévoir un dispositif de financement des aménagements nécessaires à l’accueil des 

salariés handicapés dans les entreprises locales par les collectivités locales et 

territoriales, 

 Diversifier les prestations proposées par le secteur protégé et adapté, 

 Favoriser la mixité des équipes de travail par la mise à disposition de travailleurs d’ESAT 

auprès des entreprises. 
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Autres pistes qu’il va falloir approfondir 
 

- L’augmentation du nombre de personnes ayant une reconnaissance de leur 

handicap va probablement se poursuivre et impose une révolution en 

profondeur des politiques en faveur des personnes handicapées, 

- La nécessité du déploiement de dispositifs d’accompagnement dans l’emploi 

de la personne handicapée et des entreprises, 

- L’accessibilité, un défi toujours prioritaire, 

- Le taux d’emploi obligatoire, des évolutions nécessaires à anticiper 

collectivement, 

- Trop peu d’informations statistiques, ce qui freine le déploiement des 

politiques, 

- Le reclassement devrait être une obligation réelle et pérenne pour les 

employeurs quand une ou un salarié(e) a subi une situation de handicap, suite 

à un accident de travail ou une maladie professionnelle. 

Et nous, à la fédération du Commerce et des 
services CGT, nous voulons changer aussi notre 
regard sur le handicap, et faire changer les 
employeurs sur cette situation, donc donnons-
nous les moyens pour faire en sorte que les 
différences ne soient plus un handicap, mais une 
force de proposition, nous pensons que c'est 
une erreur de vouloir exagérer dans un sens 
positif les qualités d'une personne handicapée.  

Le handicap fait partie de notre identité. 
C'est une différence, mais une différence 
comme une autre. 

 



SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
La protection sociale au service de tous, partout.

Autour de Mutex, interlocuteur unique, les six principales mutuelles interprofessionnelles adhérentes à la Mutualité 
française ont choisi de renforcer leur action respective en formant un pôle majeur de protection sociale complémentaire : 
Mutex - l’alliance mutualiste. Grâce à la coordination performante de leurs métiers, les membres de Mutex - l’alliance 
mutualiste déploient, sur tout le territoire, une offre globale en santé, prévoyance, autonomie dédiée aux branches 
professionnelles, entreprises et partenaires sociaux.

Un pôle coordonné au service de tous
  L’accompagnement des négociateurs dans la mise en œuvre 
des régimes

Mutex - l’alliance mutualiste met son expertise - conseils, 
formations, services en ligne - à disposition des partenaires sociaux 
qui mettent en place des régimes collectifs de protection sociale 
complémentaire.

  La proximité grâce à une implantation territoriale complète

700 agences, 1 500 interlocuteurs dédiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire. Des établissements sanitaires et sociaux 
rendent les soins accessibles pour tous.

 La maîtrise des coûts assurée par un maillage optimal

La densité du réseau, les accords passés avec de nombreux 
professionnels de santé garantissent la maîtrise globale des coûts 
et réduisent le reste à charge.

Des engagements communs autour de valeurs partagées
 L’exigence de qualité partout et pour tous

Les acteurs de Mutex - l’alliance mutualiste partagent l’exigence 
d’un niveau de service irréprochable : chacun bénéficie de la même 
qualité dans l’accès aux soins.

 La solidarité en œuvre autour de l’action sociale

Solidaire, Mutex - l’alliance mutualiste agit en faveur des plus 
fragiles et les accom pagne dans les périodes difficiles. Prestations 
financières, services d’aides à la personne complètent un dispositif 
d’écoute et de soutien.

 La politique de prévention pour faciliter le quotidien

Parce que chacun doit vivre en bonne santé tout au long de sa vie, 
Mutex - l’alliance mutualiste mobilise son solide réseau d’experts 
et de professionnels autour d’actions de prévention menées auprès 
des particuliers, entreprises et branches professionnelles.
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Solides 
& solidaires

Nous organisons une relation de proximité auprès de tous, sans discrimination, dans un esprit solidaire, non lucratif.

Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr

www.mutex.fr
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