
 

 

« L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

EN MILIEU ORDINAIRE 
DES PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP » 
(saisine gouvernementale) 

L'amélioration de la situation des personnes vivant avec un 
handicap constitue au plan national un chantier prioritaire, que vient 
renforcer l'enjeu de la réforme de la loi d'orientation de 1975, relative à 
la situation des personnes handicapées. Le Conseil de l'Union 
européenne a décidé de déclarer 2003 : Année européenne des 
personnes handicapées. 

Prenant appui sur les travaux et réflexions conduits ces dernières 
années, le Conseil économique et social estime, à l'issue de sa 
réflexion, que les efforts réalisés par la collectivité nationale en matière 
d'insertion sociale et professionnelle demeurent insuffisants et ne sont 
plus totalement en phase avec les aspirations de la société et, en son 
sein, des personnes en situation de handicap elles-mêmes. 

Il considère qu'une nouvelle impulsion, mettant en jeu tant les 
pouvoirs publics que les acteurs économiques, sociaux et associatifs, 
est aujourd'hui indispensable pour que la Nation garantisse aux 
personnes en situation de handicap une participation pleine et entière à 
la vie de la société. Le taux d'emploi stagne à 4 %. Plus d'un tiers des 
entreprises du secteur privé soumises à l'obligation d'emploi de 
personnes en situation de handicap n'en n'embauchent aucune, 
préférant cotiser à l'AGEFIPH. La fonction publique ne se montre pas 
plus civique. Il est donc indispensable d'impulser de nouvelles 
perspectives pour promouvoir l'insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. 
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I - DES ASPIRATIONS NOUVELLES, DES 
ÉVOLUTIONS, DES OBSTACLES RESTANT À LEVER 

 De l'assistance à la citoyenneté, le défi de 
la prise en compte des situations de handicap par la 
société 

La seconde partie du XXè siècle a connu des 
évolutions significatives des textes, visant la 
reconnaissance pleine et entière des personnes en 
situation de handicap par les sociétés. Dans ce registre, 
la Commission européenne, après l'adoption de sa 
récente directive d'octobre 2000, rejoint les 
préoccupations des Nations Unies en faveur de 
l'adoption d'un instrument juridique contraignant visant à 
garantir aux personnes en situation de handicap une 
réelle « égalité de jouissance des droits de l'homme ». 

La représentation du handicap et des personnes 
handicapées renvoie à la difficulté que pose la traduction 
des droits formels en droits réels. Cette difficulté est en 
partie conditionnée par la perception qu'a encore du 
handicap la collectivité nationale. De ce point de vue, la 
société française a évolué dans son acceptation du 
handicap, même si des pays, notamment nordiques, 
demeurent une référence et montrent une perspective. Il 
en va de même des entreprises et administrations, guère 
plus spontanément enclines que la société dans son 
ensemble à faire de l'insertion une priorité, quant bien 
même des évolutions positives s'y produisent 
incontestablement. 

Les retards et blocages en matière d'accueil et 
d'intégration des personnes en situation de handicap 
relèvent en France de causes sociétales. La société est 
organisée par et pour les personnes valides qui 
acceptent difficilement les particularismes. Il est 
insuffisamment fait cas des innovations technologiques, 
pourtant de nature à faciliter la vie de chacun, à 
commencer par les personnes en situation de handicap. 
Enfin, la volonté politique globale n'est pas suffisamment 
inscrite dans la réalité, notamment mesurée à la part du 
PIB qui y est consacrée par la Nation. 

 De la cité à l'emploi, les leviers de 
l'insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés 

La loi de 1987 a été un apport essentiel pour 
l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans le milieu ordinaire de travail. Les résultats observés 
seize ans plus tard constituent une marque positive des 
avancées réalisées. Toutefois, le taux d'emploi constaté 
dans les entreprises comme dans les fonctions 
publiques, stagne depuis plusieurs années autour de 
4 %, sans que l'on perçoive comment il pourrait de lui-
même progresser sans nouvelle intervention. En outre, 
37 % des entreprises assujetties à l'obligation légale 
préfèrent de manière durable s'en libérer par la voie 
d'une cotisation à l'AGEFIPH plutôt que de recourir au 
recrutement direct de travailleurs handicapés.  

Les leviers pouvant être mobilisés au service de 
l'insertion sont principalement de deux ordres. 
L'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire 
reste encore insuffisante, et ce malgré les progrès 
rendus possibles par l'évolution des mentalités et les lois 
successives favorisant l'intégration scolaire de tous les 
enfants. S'agissant de la formation professionnelle 
initiale et de la formation continue, le système français 
mobilise, en dehors du droit commun, trois dispositifs  

 

 

 

spécifiques accessibles aux personnes en situation de 
handicap, dont les résultats incertains demanderaient à 
être plus précisément évalués. Au final, on est conduit à 
s'interroger sur l'offre de formation et l'effort de 
qualification des personnes en situation de handicap, 
souvent de niveau V, au regard de la diversité des 
besoins exprimés sur le marché du travail et des 
compétences sollicitées par les employeurs.  

L'étude des conditions d'intégration en milieu 
ordinaire de travail est limitée par l'extrême diversité des 
situations de handicap, ainsi que par les difficultés qui en 
résultent par rapport à l'emploi. Des réseaux de soutien 
et d'appui dans les parcours d'intégration, tels que les 
associations Cap emploi, se mobilisent pour 
appréhender cette diversité et favoriser des processus 
d'insertion pérennes et de qualité. 

L'apport des personnes en situation de handicap 
dans les collectifs de travail mérite d'être pris en 
considération. La motivation et l'esprit d'équipe sont en 
effet le plus souvent présents dès lors que le premier pas 
a été franchi du recrutement de la personne. L'accueil 
d'une personne en situation de handicap peut, de ce 
point de vue, avoir un effet très bénéfique dans 
l'entreprise, du double point de vue de la solidarité du 
collectif de travail et de l'amélioration générale des 
conditions de travail.  

II - UNE DISPERSION DES ÉNERGIES 
MOBILISABLES 

 Un désengagement progressif de l'Etat 
Depuis la mise en place du nouveau dispositif 

d'obligation d'emploi instauré par la loi de 1987, on 
observe une évolution dans la répartition des rôles entre 
les différents acteurs concourant à la politique d'insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. 

On constate ainsi la montée en charge de 
l'AGEFIPH. Dans le même temps, la place de l'Etat dans 
la définition et la mise en oeuvre des politiques 
spécifiques concernant l'insertion professionnelle reflue 
progressivement, ce qui conduit certains à considérer la 
politique conduite comme n'ayant ni vision globale, ni 
volonté affirmée. 

La politique déterminée et impulsée par le 
gouvernement nécessite plus que jamais des moyens 
permettant une mise en oeuvre optimale. Les COTOREP 
figurent parmi ces moyens comme des acteurs 
incontournables au cœur du dispositif d'insertion. Or les 
COTOREP connaissent d'importants 
dysfonctionnements, soulignés par de nombreux 
rapports. Les observations formulées appellent des 
réformes en profondeur, qui au-delà de leurs aspects 
financiers, nécessitent une volonté politique forte. 

 La nécessité de coordination d'une 
multiplicité d'acteurs 

De nombreux acteurs oeuvrent pour favoriser 
l'insertion professionnelle, ce qui devrait a priori 
constituer une source d'optimisation de l'action profitant 
aux publics pour lesquels elle est menée. Or tel n'est pas 
le cas. L'une des raisons le plus souvent évoquée est 
l'insuffisance de coordination à tous niveaux, la 
multiplicité des acteurs formant un écran qui brouille la 
lisibilité des dispositifs mis en oeuvre et rend difficiles 
l'identification et la valorisation du rôle de chacun. 

 
 
 
 



Du côté de la personne en situation de handicap 
à la recherche d'un emploi en milieu ordinaire de travail, 
le parcours nécessite également une information qui se 
révèle être difficilement accessible, malgré les efforts 
conjugués du service public pour l'emploi, des 
programmes départementaux pour l'insertion ou encore 
des plus récents sites pour la vie autonome.  

Les associations ont toujours joué un rôle 
important et mobilisé leurs ressources dans la prise en 
charge des personnes en situation de handicap. Elles 
ont ainsi été à l'origine de nombreuses initiatives dans le 
domaine de l'emploi, apport indispensable à la politique 
menée en direction des publics de personnes en 
situation de handicap.  

 Des aides nombreuses et complexes 
L'obligation nationale trouve sa traduction dans des 
dispositifs d'aides et de prestations devant rétablir 
l'égalité entre les citoyens valides et les citoyens 
handicapés et favoriser, dans toute la mesure du 
possible, le maintien ou l'insertion de ces derniers en 
milieu de vie ordinaire. Nombreux et complexes, la 
question reste cependant posée de leur efficience en 
termes de compensation des désavantages liés au 
handicap. Il en va ainsi des abattements de salaire, de 
l'allocation adulte handicapé et de son cumul avec le 
salaire, ou encore des conditions de l'aide à la création 
d’entreprises. 

III - AU COEUR DES LIEUX DE TRAVAIL, DES 
ACTEURS ET UN POTENTIEL INSUFFISAMMENT 
EXPLOITÉS 

 Une problématique commune au secteur 
privé et aux administrations publiques... 

Sur le marché de l'emploi, fondé sur la loi de 
l'offre et de la demande, la demande excède à l'heure 
actuelle très largement l'offre. Qu'il s'agisse des 
entreprises privées ou publiques, des collectivités 
territoriales ou encore des administrations, les 
employeurs ont souvent des exigences d'autant plus 
grandes, notamment en matière de qualification, que la 
main d’œuvre disponible dépasse leurs besoins. Les 
demandeurs d'emplois doivent donc satisfaire aux 
exigences de leurs employeurs potentiels, et être 
titulaires d'un ensemble de compétences qui touchent à 
la personnalité, à la mobilité, à l'adaptabilité, à la 
disponibilité.  

Dans ce contexte, les travailleurs handicapés se 
trouvent désavantagés puisque beaucoup d'entre eux 
vivent, du fait d'une diminution de leurs capacités 
mentales et/ou physiques, des formes de 
marginalisation, faute de disposer de réseaux de 
relations et d'information ou de pouvoir toujours utiliser 
ceux qui existent. Par ailleurs, pour certains d'entre eux, 
se pose la question de l'aide ou de l'assistance, en 
dehors et/ou au sein de l'entreprise, d'une tierce 
personne, qu'il s'agisse d'auxiliaires de vie ou de tuteurs 
professionnels. 

Le réseau des acteurs extérieurs joue à cet 
égard un rôle essentiel dans l'information, l'orientation, la 
formation, et facilitent ainsi l'insertion, le maintien ou le 
retour vers l'emploi des personnes en situation de 
handicap. Les acteurs de premier niveau présents sur le 
lieu de travail, employeurs ou chefs de service, 
représentants du personnel et médecins du travail, dans 
l'entreprise ou la fonction publique, n'en ont pas moins  

 
 
 

un rôle particulièrement important à jouer. Ils semblent 
en effet les plus à même d'appréhender de manière 
concrète la question de l'insertion ou du maintien dans 
l'emploi de personnes en situation de handicap, et 
peuvent aider les salariés concernés à intégrer la 
structure ordinaire de travail ou à s'y maintenir après un 
accident ou une maladie venant perturber les équilibres 
antérieurs et spécialement la place qui pouvait être la 
leur dans la production ou l'activité. 

... mais des réalités fort différentes dans le 
secteur privé et les fonctions publiques 

La loi du 10 juillet 1987 fait obligation aux 
établissements de 20 salariés et plus de procéder à 
l'embauche d'un certain nombre de travailleurs 
handicapés. Pour les entreprises souhaitant satisfaire à 
l'obligation légale par le biais de l'emploi direct de 
travailleurs handicapés, l'une des premières questions à 
résoudre a trait au choix de partenaires à même de les 
aider à trouver un ou des salariés présentant le profil du 
poste.  

Au-delà des aides techniques, les délégués 
syndicaux, délégués du personnel et membres du comité 
d'entreprise et du comité d'hygiène sécurité et des 
conditions de travail sont conduits à intervenir dans ce 
champ. De même, l'action du médecin du travail peut 
favoriser la reprise du travail et le maintien dans le poste 
du travail, dans la mesure où une adaptation a été 
réalisée.  

Si les trois fonctions publiques ne contribuent 
pas à l'AGEFIPH en cas de non-respect du quota de 
6 %, entre autres particularismes du régime qui leur est 
applicable, elles disposent depuis trois ans d'un fond 
interministériel, renforcé par le protocole du 8 octobre 
2001 et permettant de financer des expérimentations ou 
des accompagnements des personnes en situation de 
handicap dans leur travail. On peut donc parler de prise 
en compte récente de la problématique de l'insertion 
dans les fonctions publiques, dont les effets devraient 
être poursuivis et amplifiés, dans la perspective d'une 
harmonisation des pratiques entre les différents 
secteurs, au bénéfice des personnes en situation de 
handicap. 

*** 

Le chemin conduisant à l'emploi des 
personnes en situation de handicap reste 
aujourd'hui encore difficile et semé d'embûches, 
même si notre société s'ouvre progressivement à la 
reconnaissance de la différence.  

Le Conseil en appelle à une impulsion 
renouvelée, dont les effets doivent intéresser tant les 
entreprises privées que le secteur public et 
bénéficier à l'ensemble de notre société.  

Les axes prioritaires de la réforme doivent 
d'une part concerner la rationalisation et 
l'amélioration des aides instituées dans une 
cohérence institutionnelle renforcée, et d'autre part 
viser la formation, la qualification professionnelle et 
enfin l'accompagnement et le maintien dans l'emploi. 
 



« L'INSERTION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP » (saisine gouvernementale) - 
RAPPORTEURE : MARIE-CLAUDE LASNIER 
Prenant appui sur les travaux et réflexions conduits ces dernières années et s'inscrivant dans le cadre 
de l'Année européenne des personnes handicapées, le Conseil économique et social estime, à l'issue 
de sa réflexion, que les efforts réalisés par la collectivité nationale, quoique significatifs et 
prometteurs, demeurent encore insuffisants et parfois inadaptés. Il juge à cet égard qu'une nouvelle 
impulsion, mettant en jeu tant les pouvoirs publics que les acteurs économiques, sociaux et 
associatifs, est aujourd'hui indispensable pour que la société garantisse aux personnes en situation de 
handicap une participation pleine et entière, l'intégration professionnelle constituant à la fois une 
bonne mesure des avancées réalisées et l'un des points d'aboutissement des politiques d'intégration 
les concernant. 
GARANTIR LA PLEINE ET ENTIÈRE PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Affirmer les valeurs et les principes fondant une approche intégrée du handicap : changer le 

regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap passe par le rappel de valeurs 
telles que le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, de principes d'action tels que la 
prévention du handicap et l'amélioration des conditions de travail et nécessite de s'appuyer sur les 
acquis antérieurs pour aborder une nouvelle étape du processus d'insertion de chacun dans la 
société ; 
 Marquer une volonté politique forte en donnant aux orientations retenues la force d'une loi 

de programmation : notre Assemblée estime nécessaire, quitte à retarder de quelques mois le 
processus législatif, de donner à la réforme de la loi de 1975 la force juridique et budgétaire que 
seule permet une loi de programmation pluriannuelle de l'effort de la Nation ; 
 Décliner les principes et renforcer leur effectivité : notre Assemblée considère qu'il convient 

d'accélérer l'effort d'adaptation de l'urbanisme, du logement et des transports, de favoriser les 
nouvelles technologies au service de l'autonomisation des personnes, et de mettre en oeuvre un plan 
pluriannuel de scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ; 
 Clarifier l'architecture institutionnelle  : notre Assemblée considère nécessaire d'harmoniser les 

modalités d'insertion des personnes handicapées entre le secteur privé et le secteur public. Elle 
préconise à cet égard la création d'une structure, analogue à celle de l'AGEFIPH et abondée par 
l'Etat, pour la réalisation par les fonctions publiques de la loi de 1987. Elle recommande par ailleurs 
la suppression de la comptabilisation proratisée des bénéficiaires au profit d'un décompte unique 
simplifié ; 
 Rationaliser le système, dans le cadre d'un schéma directeur décliné du local au national : 

notre Assemblée estime que le rôle et les responsabilités propres de l'Etat doivent se distinguer plus 
nettement des missions remplies par l'AGEFIPH. Le repositionnement de la délégation 
interministérielle, le renforcement des PDITH ainsi que le recentrage des COTOREP sur leurs 
missions originelles, sont suggérés pour rendre au système de prise en charge et d'accompagnement 
force et cohérence ; 
 Optimiser le rôle des partenaires sociaux : les partenaires sociaux, présents dans les branches, 

les entreprises mais aussi dans l'administration, doivent pouvoir développer, dans le cadre d'une 
obligation légale de négocier, une politique contractuelle dynamique au service de l'insertion des 
salariés handicapés ; 
FACILITER LE PARCOURS D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET FACILITER LEUR INTÉGRATION DANS L'EMPLOI 
 Mettre en place un droit universel à compensation pour concilier handicap et vie 

professionnelle : notre Assemblé considère qu'il ne peut y avoir de politique intégrée du handicap 
sans compensation, par des moyens humains et financiers, des désavantages qui y sont liés, 
indépendamment du fait que la personne travaille ou non ; 
 Insérer dans de bonnes conditions, par l'amélioration de l'information, de l'évaluation et de 

l'orientation : notre Assemblé suggère l'évolution des sites pour la vie autonome en lieux d'accueil, 
d'information et de ressources, assurant, grâce à l'aide des PDITH, la coordination des divers 
partenaires territoriaux. Elle préconise l'évolution des modes d'évaluation des handicaps et des 
potentialités, et enfin, suggère d'engager une réflexion sur les dispositifs de formation mobilisables ; 
 Dynamiser la recherche d'emploi et favoriser les passerelles entre milieu ordinaire et 

protégé : notre Assemblé recommande d'optimiser le réseau Cap Emploi et le service public de 
l'emploi, de renforcer les dispositifs d'appui à la création d'entreprise, de favoriser les passages entre 
milieu protégé et milieu ordinaire et de favoriser l'adaptation des emplois en milieu ordinaire de 
travail ; 
 Optimiser l'obligation d'emploi : notre Assemblée considère que, si le principe du quota 

d'emploi n'a pas vocation à être remis en cause, il est en revanche possible d'engager une 
concertation avec les partenaires sociaux et représentants des personnes en situation de handicap, 
mettant en jeu le niveau du quota, la liste des professions exclues, et enfin la notion d'unités 
bénéficiaires. Une modulation de la contribution due par les entreprises pourrait le cas échéant en 
résulter. 
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