
dicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. »
Dans le champ de l’emploi, le 
ministère du Travail considère 
comme travailleur handicapé 
« toute personne dont les possi-
bilités d’obtenir ou de conser-
ver un emploi sont effectivement 
réduites par suite de l’altération 
d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, men-
tales ou psychiques ».
Ce qu’il faut surtout avoir à 
l’esprit, c’est que « handicap » 
ne rime pas toujours avec 
« fauteuil roulant » ou « canne 
blanche ». Loin de là ! Les han-
dicaps dits « invisibles » sont 
en fait les plus nombreux. — Quelle est la différence 
entre handicap et inaptitude 
au travail ?
N. D. : D’après le défenseur des 
droits, le handicap n’a pas né-
cessairement de conséquences 
sur l’aptitude d’une personne 
à occuper un poste déterminé. 
Réciproquement, l’inaptitude 
n’est pas nécessairement liée à 
un handicap mais peut être la 
conséquence d’un état de santé 
altéré ne rentrant pas dans la dé-
finition du handicap. L’inapti-
tude au poste est une incapacité 
physique ou psychique d’une 
personne à exercer tout ou par-
tie de ses fonctions. Elle obéit 
à une procédure particulière 
régie par le code du travail. Elle 
ne peut être établie que par le 
médecin du travail, qui l’assortit 
d’indications sur les éventuelles 

possibilités d’aménagement du 
poste ou de reclassement du 
salarié. L’inaptitude s’appré-
cie donc par rapport au poste 
occupé par le salarié (NDLR : 
voir article page 9). — Qui peut reconnaître offi-
ciellement le handicap ?
N. D. : C’est la Commission des 
droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées (CDAPH) 
qui délivre la reconnaissance 
de la qualité de travailleur han-
dicapé. La demande doit être 
déposée auprès des maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH). — Les entreprises ont-elles 
l’obligation d’embaucher des 
s a l a r i é s  e n  s i t u a t i o n  d e 
handicap ?
N. D. : Les entreprises qui at-
teignent ou dépassent l’effectif 
de 20 salariés ont l’obligation 
de compter au minimum 6 % 
de personnes handicapées dans 
leur effectif. Elles peuvent, bien 
évidemment, s’acquitter de 
cette obligation en embauchant 
directement des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi 1. 
Ces personnes peuvent être 
embauchées en contrat à durée 
indéterminée ou déterminée, à 
temps plein ou à temps partiel, 
mais également dans le cadre 
des contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation. Cette 
obligation s’applique égale-
ment aux personnes handica-
pées dans la fonction publique, 

mais selon des modalités parti-
culières. Pour en savoir plus, il 
faut se référer au site du Fonds 
pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique (www.fiphfp.fr).
Néanmoins, les entreprises 
peuvent s’acquitter partiel-
lement de cette obligation en 
accueillant, en stage, des per-
sonnes handicapées, dans la 
limite de 2 % de l’effectif total 
des salariés de l’entreprise, ou 
en concluant des contrats de 
sous-traitance, de fournitures 
ou de prestations de services 
avec des entreprises adaptées, 
des centres de distribution de 
travail à domicile ou des éta-
blissements et services d’aide 
par le travail.

Dans le cadre des nouveaux services qu’elle développe, l’Apecita a mis 
en place un réseau de référents, parmi ses conseillers, dont le but est 
d’apporter aux candidats une vision sur les principales problématiques 
liées à l’emploi.

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

Emploi et handicap :  
des droits et des devoirs

 — Comment peut-on définir 
le handicap ?
Nathalie Deunier : Il existe 
différentes définitions du han-
dicap. Selon la loi pour l’égalité 
des droits et des chances des 
personnes handicapées, datant 
de 2005, un handicap constitue 
« toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la 
vie en société subie dans son 
environnement par une per-
sonne en raison d’une altéra-
tion substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, senso-
rielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhan-

Pour ce numéro spécial 
Semaine du handicap, 

Nathalie Deunier, 
conseillère emploi-

formation sur l’Apecita 
antenne Auvergne, nous 

apporte son expertise sur 
l’emploi des personnes en 

situation de handicap.
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Il n’y a aucune obligation de mention-
ner au recruteur son handicap si ce-
lui-ci n’a aucun impact sur les capaci-
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Elles peuvent  également 
s’acquitter de cette obligation 
en appliquant un accord de 
branche, de groupe, d’entre-
prise ou d’établissement qui 
prévoit la mise en œuvre d’un 
programme annuel ou plurian-
nuel en faveur des travailleurs 
handicapés comportant impé-
rativement un plan d’embauche 
en milieu ordinaire et au moins 
deux des actions suivantes : plan 
d’insertion et de formation ; 
plan d’adaptation aux mutations 
technologiques ; plan de main-
tien dans l’entreprise en cas de 
licenciement. — Et si les entreprises ne 
s’acquittent pas de cette obli-
gation d’emploi ?
N. D. : Chaque année, les en-
treprises doivent déclarer les 
actions menées en faveur de 
l’emploi des personnes handi-
capées et payer, le cas échéant, 
une contribution à l’Agefiph 
(Association de gestion du 
fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées), comprise 
entre 400 et 600 fois le Smic 
horaire par unité manquante. 
Les entreprises qui n’emploient 
aucune personne handicapée 
et qui n’ont entrepris aucune 
action concrète en leur faveur 
pendant plus de trois ans sont 
soumises à une surcontribution 
équivalente à 1 500 fois le Smic 
horaire par personne handica-
pée manquante. — Les entreprises qui re-
crutent des personnes en situa-
tion de handicap peuvent-elles 
b é n é f i c i e r  d ’ a i d e s  à 
l’embauche ?
N. D. : L’Agefiph propose en 
effet des aides destinées à faci-
liter aussi bien le recrutement 
et l’insertion de personnes han-
dicapées, que le maintien dans 
l’emploi de salariés devenus 
handicapés ou dont le handicap 
s’aggrave. Il est également pos-
sible de prétendre à des aides 
et des prestations destinées à 
compenser le handicap dans 
l’emploi.

Parmi ces aides, l’aide à l’in-
sertion professionnelle (AIP) 
a pour objectif d’inciter les 
employeurs à recruter et péren-
niser les personnes handicapées 
les plus éloignées de l’emploi, 
à savoir les personnes âgées de 
45 ans et plus, les demandeurs 
d’emploi ayant travaillé moins 
de 6 mois consécutifs dans les 
12 mois précédant le recrute-
ment, ou encore les personnes 
sortant d’un établissement du 
secteur protégé ou adapté. Il 
existe également des aides aux 
contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage, aussi bien à 
la signature du contrat qu’en cas 
de pérennisation de l’emploi à 
la fin du contrat (voir tableau).
L’employeur du secteur mar-
chand qui embauche, à temps 
plein, un jeune travailleur han-
dicapé éloigné de l’emploi, 
dans le cadre d’un emploi 
d’avenir, peut également béné-
ficier d’une aide allant jusqu’à 
10 300 euros. — Si le handicap se déclare 
alors que le salarié est déjà en 
poste, que doit faire le chef 
d’entreprise ?

N. D. : Il existe trois grands 
types de solutions permettant 
de maintenir un salarié en 
emploi : le maintien au même 
poste de travail, avec ou sans 
aménagement ; le reclassement 
à un poste différent au sein de 
l’entreprise, avec ou sans amé-
nagement ; et le reclassement 
sur un poste dans une autre 
entreprise, ce qui implique 
souvent le licenciement. S’il 
est primordial de prendre en 
compte les compétences du 
salarié, il est aussi important 
d’évaluer si l’entreprise peut, 
oui ou non, lui proposer un 
autre poste car on remarque 
que la plupart du temps, ces 
reclassements interviennent 
pour des raisons « physiques » 
(douleurs articulaires ou mus-
culaires avec interdiction de 
porter des charges lourdes, par 
exemple). Or, dans de petites 
structures, créer un nouveau 
poste plus administratif ou 
d’encadrement n’est pas tou-

jours envisageable au vu des 
activités de l’entreprise. — Si un candidat est reconnu 
handicapé, doit-il le signaler 
dans son CV ou sa lettre de 
motivation ?
N. D. : Il n’y a aucune obligation 
de mentionner au recruteur son 
handicap si celui-ci n’a aucun 
impact sur les capacités de tra-
vail du candidat dans le cadre du 
poste pour lequel il postule. Cela 
relève du domaine privé au même 
titre que l’orientation sexuelle ou 
la religion. Le candidat est donc 
libre de le mentionner ou pas lors 
de sa candidature. Il pourra néan-
moins l’aborder lors de l’entre-
tien ou au moment de l’embauche 
afin que son employeur puisse 
faire les démarches nécessaires 
pour, par exemple, faire une 
demande d’aide. — Propos recueillis  

par Aude Bressolier
Contact :

clermont@apecita.com

ZOOM SUR LES PRINCIPALES AIDES DE L’AGEFIPH

Zoom

MONTANTS DE L’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Temps de travail Embauche en CDI Embauche en CDD d’au moins 12 mois

TEMPS PLEIN  — 2 000 €  — 2 000 €

TEMPS PARTIEL  
(AU MOINS 24 H HEBDOMADAIRES)  — 1 000 €  — 1 000 €

(1) Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne se limitent pas aux personnes 
reconnues travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l‘au-
tonomie des personnes handicapées (CDAPH). La liste des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi est donnée par l’article L. 5212-13 du code du travail.

MONTANTS DE L’AIDE AU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU D’APPRENTISSAGE

Contrat concerné Aide au contrat de 
professionnalisation

Aide au contrat 
d’apprentissage Aide salarié

CDD DE 6 MOIS  — 1 000 €  — 1 000 €

 — < 26 ans : 1 000 € — 26 à 44 ans : 2 000 € — 45 ans et plus : 3 000 €

CDD DE 12 MOIS  — 2 000 €  — 2 000 €

CDD DE 18 MOIS  — 3 000 €  — 3 000 €

CDD DE 24 MOIS  — 4 000 €  — 4 000 €

CDD DE 30 MOIS  — /  — 5 000 €

CDD DE 36 MOIS  — /  — 6 000 €

CDI  — 5 000 €  — 7 000 €

AIDE À LA PÉRENNISATION D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU D’APPRENTISSAGE, 
ATTRIBUÉE EN CAS D’EMBAUCHE D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE À L’ISSUE DE SON ALTERNANCE

Temps de travail Embauche en CDI Embauche en CDD d’au moins 12 mois

TEMPS PLEIN  — 2 000 €  — 1 000 €

TEMPS PARTIEL  
(AU MOINS 24 H HEBDOMADAIRES)  — 1 000 €  — 500 €


