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TRACT INFO CFDT 

Négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de 

handicap 
 

Lors de la réunion du 8 juillet la Direction des Ressources Humaines nous a présenté ses propositions pour cette 
négociation. Celles-ci tournent autour de 5 axes : 

• L’accès à l’emploi 
o Objectif chiffré d’embauches 
o Favoriser la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
o Offres d’emplois sur des sites spécialisés et vers des organismes spécifiques 
o Formation pour les RRH, les managers et les référents handicap 
o Poursuite de partenariats avec des Etablissements et Services d’Aides par le Travail (ESAT) 

• Accueil et intégration  
o Aménagement, si besoin, du poste de travail 
o Sensibilisation de l’équipe accueillante 
o Parcours d’intégration pour le nouveau collaborateur 

• Formation et évolution professionnelle 
o Garantie d’une équité d’évolution de carrière 
o Formation afin de lever les stéréotypes 

• Maintien dans l’emploi 
o Aménagement du poste de travail  
o Aménagement des horaires de travail en cas de besoin 
o 3 jours de télétravail sans restriction avec prise en charge des aménagements nécessaires par l’entreprise 

• Sensibilisation et communication 
o Création d’un guide dédié au handicap 
o Poursuite de la semaine du handicap 
o Poursuite de nos partenariats associatifs 

 

L’enjeu pour la CFDT est d’aboutir à un accord agréé par la DREETS (anciennement DIRECCTE) pour que demain 
notre entreprise participe activement à l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap. Le 
discours tenu par la Direction semble allé dans ce sens. Il reste maintenant à le décliner dans un accord. 
Les propositions de la Direction rejoignent une partie des nôtres. Nous avons fait les propositions suivantes : 

• Recrutement : 

• Engagement d’un nombre de recrutements afin de se rapprocher du taux d’emploi de 6% prévu par la loi 

• Budget pour le financement de travaux d’accessibilité sur nos sites 

• Recours à des cabinets conseils et de recrutements spécialisés pour l’embauche  

• Pourcentage dans la short-list des candidatures proportionnel au nombre de candidats RQTH 

• Adhésion à une association qui favorise l’insertion des personnes éloignées du marché du travail grâce à 
l’alternance, ex : le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

• Maintien dans l’emploi : 
• Favoriser la reconnaissance du handicap par de la sensibilisation, ex : vidéo de sensibilisation au handicap. 

• Entretien à l’initiative de la RH tous les 3 ans pour faire un point de la situation du salarié handicapé. 

• Places de parking réservés sur les sites  

• Autorisations d’absence rémunérée pour des rendez-vous en lien avec le handicap du salarié. 

• Garantie d’accès aux cursus de formation en adaptant si besoin : dispositif pour le transport, outils 
informatiques, salle de réunion etc… 

• Inscription d’une procédure généraliste pour le maintien au travail du salarié en situation de handicap : 
o Entretien individuel pour faire le point de la situation 
o Etude d’aménagement du poste de travail 
o Etude pour une reconversion professionnelle 

• Pas de refus pour une demande de temps partiel  

• Inscription d’un budget prévisionnel pluriannuel de financement des actions prévues. 
• Comité de pilotage paritaire de l’application de l’accord. 

• Rédaction d’un livret RQTH récapitulant les mesures existantes dans l’entreprise 
 

La CFDT souhaite de bonnes vacances estivales à l’ensemble des salariés de 
l’entreprise 


