
L’intervention des salariés sur l’emploi des travailleurs handicapés 
 
Lorsque nous parlons d’intervention des salariés, il s’agit en réalité des salariés au 
travers de deux organes différents : 

- Le syndicat et la négociation avec les délégués syndicaux dont la capacité à 
négocier et ratifier des accords est déterminée par le vote des salariés aux 
élections professionnelles 

- Le CSE et les représentants du personnel élus par les salariés 
 
Dans les deux cas, le point de départ consiste en une certaine exigence vis-à-vis de 
l’employeur afin d’avoir la connaissance la plus fine possible de la situation de 
l’entreprise au regard de l’emploi de travailleurs handicapés : 

- A quel niveau se situe leur obligation 
- A quel niveau se situe l’emploi des travailleurs handicapés 

o Combien de travailleurs handicapés bénéficiaire d’un contrat de travail 
avec l’entreprise 

o Combien de travailleurs handicapés employés au travers du recours à 
une entreprise adaptée 

o Combien de personnes handicapées accueillies en stage ou en période 
de mise en situation professionnelle 

o Quel montant de cotisation AGEFIPH due par l’entreprise sur les 3 
dernières années 

- Aménagements de postes de travail, de conditions de travail, d’horaires 
- Aides financières et techniques perçues par l’entreprise 

 
On comprend qu’il faut réaliser un travail préparatoire aux discussions sur le sujet, 
dans la mesure où il ne fait pas partie des préoccupations évidentes du quotidien des 
salariés et de leurs représentants dont les heures de délégation n’ont aucune peine à 
être remplie tant les sujets à traiter sont nombreux. 
 
Pour autant, il s’agit d’un impératif : l’employeur a des obligations en la matière et par 
conséquent les représentants des salariés en ont une à s’assurer que celles-ci sont 
remplies, et dans de bonnes conditions. 
 
Le point de départ à l’information du CSE peut prendre la forme de la DSN 
(déclaration sociale nominative) que l’employeur doit communiquer au CSE, sur 
laquelle il « déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est 
soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la 
déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » (L5212-5). 
 
C’est l’article D5212-9 qui précise que l’employeur doit porter « à la connaissance du 
comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, 
à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. » 
 
Ce premier niveau d’information doit être complété par un rapport que l’employeur 
doit produire sur la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des travailleurs 
handicapés, dans le cadre de la négociation triennale (D2241-3) sur l’égalité 
professionnelle. 
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IL faut également que les élus ou délégués syndicaux ne tiennent pas pour argent 
comptant les déclarations de l’employeur et que les moyens dont ils disposent 
puissent être utilisées pour se rendre compte par eux-mêmes des aménagements 
éventuels et qu’ils organisent par ailleurs la discussion sur le sujet avec les salariés 
(l’ensemble des salariés). 
 
Une des difficultés à bien connaître la situation des travailleurs handicapés dans 
l’entreprise et donc d’être à même de débattre de leurs conditions d’emploi avec 
l’employeur se trouve dans le relatif tabou ou mutisme qui prévaut généralement sur 
le sujet. 
 
Les RP ont donc tout intérêt à organiser une communication active et régulière sur le 
sujet pour que celui-ci s’impose de manière naturelle dans les discussions et soit 
bien connu de ceux qui ont la charge de défendre les intérêts des salariés. 
 
Au-delà de ce travail interne, les salariés et leurs RP peuvent bénéficier de point 
d’appui à leurs réflexions ou leur approche du sujet. 
 
En premier lieu, l’AGEFIPH peut fournir un socle d’informations conséquent. 
 
Les organisations syndicales de salariés publient également toutes sur la question 
de l’emploi des travailleurs handicapés, et les sites internet de chacune d’elles 
regorgent de publications permettant de connaître leur approche et leurs propositions 
en la matière. 
 
Il ne s’agit pas de calquer une approche générale sur une situation particulière, mais 
les orientations publiées par les syndicats de salariés peuvent aider à tracer la voie 
selon laquelle aborder ces questions avec l’employeur. 
 
L’objectif recherché étant bien entendu de s’assurer que les obligations « chiffrées » 
des employeurs sont respectées, mais également que les conditions dans lesquelles 
les travailleurs handicapés sont employés les placent à égalité avec l’ensemble des 
salariés pour tout ce qui ne concerne pas l’adaptation des postes ou des conditions 
de travail. 
 
Les RP doivent finalement être assez exigeants concernant le travail d’éducation 
qu’ils ont à faire sur eux-mêmes pour être en capacité d’intégrer au cours régulier de 
leurs mandat ou de leur action, le cas particulier de l’emploi des travailleurs 
handicapés. 
 
Il faut avoir en tête que le CSE doit être consulté sur les mesures prises en vue de 
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des 
invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies 
chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement 
des postes de travail (C. trav. art. L 2312-8, II-5° ). Cette consultation peut être 
inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la réunion du comité par le président ou le 
secrétaire (C. trav. art. L 2315-29, al. 2). 
 
Il n’est jamais inutile de rappeler que la consultation du CSE s’entend : 

- Sur la base d’informations précises et écrites 
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- avec un délai d’examen suffisant : ce qui laisse l’opportunité aux élus, avant 
d’être consultés, de se renseigner par eux-mêmes sur les éléments apportés 
par l’employeurs 

- le CSE doit rendre un avis motivé, c’est-à-dire en connaissance de cause, 
auquel l’employeur doit donner une suite motivée, c’est-à-dire argumentée 

- le CSE peut formuler des propositions, auxquelles l’employeur doit également 
donner une suite motivée 

 
on voit donc avec ces premières dispositions qui font partie de l’arsenal du quotidien 
pour le CSE, que si l’on veut s’intéresser à l’emploi des travailleurs handicapés, il 
existe cette possibilité de mettre régulièrement à l’ordre du jour des réunions CSE. 
 
Je précise que la formule « si on veut s’intéresser » ne vise pas à critiquer l’inaction 
des CSE, mais à souligner que les responsabilités du CSE dépassent largement les 
moyens dont disposent les élus pour exercer l’ensemble des missions que leur 
confère le code du travail. 
 
A ce sujet, je précise que la question de l’emploi des travailleurs handicapés est 
assez peu abordée dans les différents CSE dans lesquels nous intervenons, et nous 
constatons une relative faiblesse des écrits sur le sujet par les employeurs. 
 
Il y a donc, de mon point de vue, une nécessité à faire en sorte que le sujet fasse 
partie de la discussion régulière avec l’employeur pour qu’il soit pris en considération 
au juste niveau. 
 
En sus de cette obligation qui s’impose de manière régulière toute l’année à 
l’employeur vis-à-vis du CSE, celui-ci doit également veiller à mettre à la disposition 
du comité les informations sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés et celles sur les mesures prises en vue de faciliter leur emploi ainsi que 
celles notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés. Ces informations sont, sauf accord contraire, intégrées dans 
la BDESE (C. trav. art. L 2312-26, II-1° et 6°). 
 
La référence à la BDESE impose de repréciser que le contenu de celle-ci est défini 
par accord, et de manière supplétive par le code du travail. En cas de négociation 
sur le sujet, il convient donc d’être particulièrement attentif à ne pas omettre les 
indicateurs relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés. 
 
La BDESE prévoit deux niveaux d’indicateurs en fonction du franchissement ou non 
du seuil des 300 salariés à l’effectif : 

- dans les entreprises de moins de 300 salariés : les informations relatives à 
l'évolution de l'emploi des personnes handicapées et les mesures prises pour 
le développer : actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, 
d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle et déclaration 
annuelle (C. trav. art. R 2312-8, 1°-A-c) ; 

- dans les entreprises d'au moins 300 salariés : les informations relatives à 
l'évolution de l'emploi des personnes handicapées et les mesures prises pour 
le développer : nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année 
considérée ; nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du 
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travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année 
considérée (C. trav. art. R 2312-9, 1°-A-c). 

 
Imposer le respect de l’ensemble de ces dispositions doit permettre d’ancrer le sujet 
dans le quotidien, si on peut dire, des débats du CSE, et ils concernent l’ensemble 
des travailleurs handicapés employés par l’entreprise, soit directement soit 
indirectement. 
 
Au sujet du recours à une ou des entreprises adaptées, le CSE doit également être 
impliqué : 

- Les conditions de la mise à disposition d’un travailleur handicapé par une 
entreprise adaptée sont régies par les articles D5213-81 à 86 du code du 
travail 

- L’article D5213-83 précise que les contrats de mise à disposition sont soumis 
au visa de l’agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une 
consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de 
celui de l'entreprise adaptée. 

 
L’ensemble de ces dispositions doit permettre aux RP d’avoir une connaissance 
assez fine de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. 
 
Les enjeux de cette érudition me semblent être de deux ordres : 

- S’assurer, tel qu’évoqué précédemment, que l’entreprise travaille à respecter 
ses obligations de manière globale concernant le niveau d’emploi 

- Être en mesure de détecter et d’intervenir pour régulariser les situations qui ne 
contreviendraient aux intérêts des salariés concernés. 

 
Il est évidemment question que les conditions dans lesquelles les travailleurs et 
travailleuses handicapés sont employés correspondent à la prise en compte effective 
de leur handicap 

- Aménagement du poste de travail 
- Horaires 
- Pauses 
- Posture 
- Matériel spécifique 
- … 
- Tout ce qui doit permettre aux salariés concernés de travailler dans des 

conditions cohérentes avec leurs besoins spécifiques 
 
Il est également question de s’assurer des conditions dans lesquelles des salariés 
des entreprises adaptées interviennent auprès de l’entreprise utilisatrice : 

- Attention à ce que ne soient pas mise en place les conditions de ce qu’on 
appelle le délit de marchandage (emploi de salariés sous les directives de 
l’entreprise utilisatrice, mais à des conditions différentes des salariés de 
l’entreprise) 

- Attention également aux conditions de travail ou conditions dans lesquelles 
est exécuté le travail correspondent aux normes sociales de l’entreprise 
utilisatrice et à ses exigences de qualité 
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Le CSE doit pouvoir être attentif à l’ensemble de ces sujets et pour terminer, on peut 
également attirer l’attention sur le fait que les entreprises emploient des salariés qui 
présente un handicap sans en avoir fait part, soit par crainte d’une évolution dans la 
considération qui leur est portée, soit par crainte d’être considéré comme ne pouvant 
pas évoluer. 
 
L’intervention régulière des RP et DS sur le sujet doit aussi permettre de lever cette 
barrière à la déclaration, ceci pour permettre que les salariés concernés puissent 
bénéficier de l’aménagement qui leur est nécessaire. 
 
Mais il ne faut pas en douter, cela reste compliqué : l’emploi de travailleurs 
handicapés jouit de manière certaine d’une absence de discrimination sur au moins 
un sujet : il est analysé en termes de coût et assez peu souvent en termes de 
moyens. 

Arnaud Farizon

(CC BY-SA 4.0) 


