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Qui est considéré  comme travailleur handicapé ? 
	  

D’après  l’article  L. 5213-1  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 ». En d’autres termes, c’est  la réduction de la 
capacité à  trouver ou  conserver un  emploi  qui  prévaut, peu 
importe l’origine ou le type de handicap vécu par la personne. 

	  
Qu’est-ce que l’obligation d’emploi ? 

	  
La loi du 10 juillet 1987, renforcée par celle  du 11 février 2005, 
a instauré pour  toutes les  entreprises de plus  de 20 salariés 
l’obligation  de compter parmi  ses  effectifs  6% de travailleurs 
handicapés. En fonction  du nombre de salariés, les  6% 
déterminent le  nombre d’équivalents bénéficiaires (EB) que 
l’entreprise doit pouvoir justifier  dans  sa Déclaration annuelle 
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). 
Les entreprises qui ne remplissent pas  (ou seulement 
partiellement) cette obligation   d’emploi  doivent  verser tous 
les  ans  une  contribution à  l’Agefiph (Association de  gestion 
du fonds  pour  l’insertion professionnelle des  personnes 
handicapées). Cette  contribution est  calculée en  multipliant 
le  SMIC horaire par  le  nombre d’EB auquel on  applique un 
coefficient  en fonction de la taille de l’entreprise : 
•  de 20 à 199 salariés, le coefficient  est de 400 ; 
•  de 200 à 749 salariés, le coefficient  est de 500 ; 
•  à partir de 750 salariés, le coefficient  est de 600. 
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Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ? 
	  

La liste  complète se trouvant à l’article  L. 5212-13 du Code du 
travail, notons que les principaux bénéficiaires sont : 
• les  personnes reconnues « travailleur handicapé » par  la 

commission des  droits  et de l’autonomie des  personnes 
handicapées  (CDAPH)  qui   s’est    substituée,   depuis  le 
1er    janvier   2006,   aux   Cotorep   (commissions techniques 
d’orientation et de reclassement professionnel) ; 

• les   victimes   d’accidents  du   travail   ou   de   maladies 
professionnelles ayant  entraîné une  incapacité permanente 
au moins  égale à 10 % et titulaires d’une rente ; 

• les titulaires d’une pension d’invalidité, à condition que cette 
invalidité  réduise au moins  des  2/3 leur  capacité de travail 
ou de gain ; 

• les titulaires de la carte d’invalidité ; 
• les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH). 

	  
Quelles sont les modalités de réponse à cette obligation 
d’emploi  ? 

	  
La loi de février 2005 redéfinit les différentes possibilités qu’ont 
les employeurs pour répondre à cette obligation  : 
• le recrutement de travailleurs handicapés ; 
• la sous-traitance avec le milieu protégé ; 
• l’accueil  de  stagiaires de  la  formation professionnelle 

reconnus travailleurs handicapés ; 
• la  conclusion d’un  accord handicap avec  la  DIRECCTE 

(Direction  régionale des  entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi) ; 

• le paiement de la contribution auprès de l’Agefiph tant  que 
les 6% ne sont pas atteints. 

	  
Qu’est-ce que l’aménagement  raisonnable ? 

	  
Outre   les   obligations génériques  d’adaptation du  travail   à 
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l’homme et du salarié à son emploi,  le travailleur en situation 
de  handicap, qui bénéficie de  l’obligation  d’emploi,  bénéficie 
également, pour  en assurer l’effectivité,  d’une obligation 
d’aménagement raisonnable de la situation  de travail  (art.  L. 
5213-6   C.  trav.).  Cette   obligation   d’aménagement raisonnable 
permet  d’assurer  le   retrait  des   obstacles  à   l’égalité   de 
traitement en imposant à l’employeur d’aménager le milieu et 
le poste de travail,  en tenant compte du handicap, comme il le 
ferait pour n’importe lequel de ses salariés afin de lui permettre 
d’accomplir ses  tâches dans  les meilleures conditions. 
L’obligation de prendre des mesures appropriées pour assurer 
l’égalité de traitement dans le domaine de la vie professionnelle 
est   une   disposition  particulière  de   la   réglementation sur 
les   discriminations  qui   est   différente  de   l’interdiction de 
la  discrimination directe  ou  indirecte. En  effet,  en  matière 
d’aménagement raisonnable, la réglementation considère que 
les  personnes en situation de handicap se  trouvent dans  une 
situation différente de  celle  des  autres personnes exposées 
à d’autres formes de discriminations. Dans  leur  cas,  c’est  la 
différence de traitement qui permet d’assurer l’égalité  de 
traitement, car  les  traiter comme les  autres personnes ne 
garantit pas en soi qu’elles bénéficient de cette égalité. 

	  
Le handicap doit-il faire partie de la NAO ? 

	  
Avant  loi  du  11  février  2005,  la  négociation d’un  accord en 
faveur  des  travailleurs handicapés dépendait de la volonté  de 
l’employeur. Désormais, il s’agit d’une obligation de négociation 
dans  les  branches professionnelles et  dans  les  entreprises. 
Ainsi,  dans   l’entreprise,  l’employeur  doit  engager  chaque 
année une  négociation sur  les  mesures relatives à l’insertion 
professionnelle et  au  maintien dans  l’emploi  des  travailleurs 
handicapés. Cette  négociation porte  notamment sur  les 
conditions d’accès à l’emploi,  à la formation et à la promotion 
professionnelle, les  conditions de travail  et d’emploi  ainsi que 
les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du 
personnel de l’entreprise (art. L. 2241-5 et L. 2242-13 C. trav.). 
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Quel est le rôle des IRP concernant le handicap ? 
	  

Le comité  d’entreprise et  le  CHSCT ont  un  rôle  important à 
jouer  pour  s’assurer de l’adéquation des  conditions de travail 
et de l’insertion professionnelle ou du maintien dans  l’emploi 
des  travailleurs en situation de handicap. Cependant, elles ne 
disposent pas,  dans  l’intérêt de la protection de la vie privée, 
d’informations permettant  d’identifier  les  salariés concernés 
par  l’obligation  d’emploi.  Les  représentants du personnel ne 
peuvent intervenir que lorsqu’ils sont sollicités par l’employeur, 
notamment lorsqu’il  s’agit de donner un avis sur  les  mesures 
permettant de  faciliter la  mise,  la  remise ou  le  maintien au 
travail   des   accidentés  du  travail,   des   invalides   de  guerre, 
des invalides  civils et des travailleurs handicapés. Lorsque 
l’information et la consultation ne sont  pas  respectées, il est 
souvent difficile de s’en rendre compte. 
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