
Le 07/11/2019 

 

De la théorie à la pratique, selon Einstein : 

Tables rondes au Medef avenue Bosquet sur la réforme de l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 

 

Vous n’y étiez pas ? Voici ce que vous avez manqué :  

Précédant la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 18 au 24 

novembre, #SEEPH2019), cette conférence qui s’est déroulée lundi 4 novembre matin et 

intitulée « De la théorie à la pratique, selon Einstein » a permis de faire le point sur les 

changements majeurs qui attendent les entreprises en 2020 en matière d’insertion des 

personnes handicapées. Une vingtaine d’intervenants de tous horizons s’étaient réunis 

pour débattre, souvent de façon contradictoire, des nouvelles mesures, de leurs points 

forts, faiblesses et de leurs alternatives. 

Comme le rappelle Hervé ALLART de HEES, Président du MEDEF Seine St Denis et Val de 

Marne. Chef d’entreprise : 

"Madame La Ministre Muriel Pénicaud s’est exprimée lundi 4 novembre après-midi sur le 
sujet du handicap dans le même amphithéâtre du Medef avenue Bosquet : « Si on peut 
remplir cette salle de la même façon sur la thématique du handicap, ce sera déjà une 
première victoire… » 

Le vœu de la Ministre était réalisé avant même qu’elle ne le prononce. L’information 
manifestement ne lui a pas été communiquée, cette première victoire est acquise…   

Cette rencontre de plus de 3 heures a eu un franc succès et a démontré que malgré le 
contexte anxiogène les employeurs, publics et privés, étaient particulièrement mobilisés. 

 

De ces échanges sont ressortis les points suivants : 

 

·         Deux poids, deux mesures. 

Les secteurs public et privé ne sont pas traités sur un pied d’égalité : La Poste, secteur 

public jusqu’en 2010, a vu son taux d’emploi, à périmètre égal, passer de 5,6 % à moins 

de 2 % en 2011 lors de sa privatisation !! Cf tableau ci-après 
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·         L’auberge espagnole 

L’offre Agefiph profite à de nombreux bénéficiaires qui ne contribuent pas au financement 

du système ! Cf tableau ci-après 
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·         Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’une loi coconstruite avec les entreprises 

et les organismes paritaires et surtout pilotée dans le temps contrairement aux 30 

dernières années ! 

·         Seul au monde 

La réforme procure des moyens supplémentaires, mais elle connaît des carences en 

matière d’accompagnement, notamment des PME.  

·         Une fiscalisation démotivante 

Les travailleurs indépendants handicapés risquent de disposer de beaucoup moins de 

leviers pour se développer avec le recentrage au 1er janvier 2020 des dépenses déductibles 

de la contribution, passant de 13 catégories de dépenses à seulement 3. 

·         Une raison de se réjouir. 

Les établissements et services d'aide par le travail (Ésat) bénéficient d’une montée en 

qualité au cours des dernières années. 

 

Si vous désirez en savoir plus sur la teneur de ces débats sans tabou ni langue de 

bois, nous tenons à votre disposition un compte-rendu plus complet. Merci de 

contacter : 

Pascal GEILLE 

Chargé de Communication 

MEDEF 93+94 

Tél. : 01 40 55 12 51 

pgeille@medef9394.org 

Nathalie VANTIN 

01.79.84.40.14 

06.08.93.64.44 

nathalie.vantin@acce-o.fr 

 

QUELQUES CHIFFRES 

L’emploi des personnes en situation de handicap (Source : Agefiph – juin 2019) : 

 988 000 ont un emploi (sur 2,8 millions de personnes reconnues handicapées en 
âge de travailler.) 

 75 000 travaillent en indépendant. 
 24% des employés ont une qualification niveau Bac ou plus (49% de la population 

a un niveau d’étude supérieur). 
 

Personnes en emploi (Source : Enquête emploi Insee 2018) 

 50% sont des femmes (48% pour l’ensemble de la population) 
 44% ont 50 ans et plus (30% pour l’ensemble de la population) 
 34% travaillent en temps partiel (18% pour l’ensemble de la population) 
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 1400 établissements et services d’aide par le travail (Esat) en 2016 emploient 
122600 personnes (source : Dares). 

 800 entreprises adaptées (EA) en 2018 emploient 32000 salariés, dont 26000 en 
situation de handicap (source : Unea) 

 

Demandeurs d’emploi (Sources : Insee 2018, Pôle emploi 2018) 

 515531 demandeurs d’emploi handicapés fin 2018 (+0,4 % en un an). 
 18% Taux de chômage des personnes handicapées en 2018 (9 % pour l’ensemble 

de la population). 
 50% des demandeurs d’emploi handicapés ont 50 ans et + (26 % pour l’ensemble 

des demandeurs d’emploi). 
 59% des demandeurs d’emploi handicapés sont au chômage depuis + d’1 an (48 

% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi). 
 

 

LES INTERVENANTS : 
 

Hervé ALLART de HEES, Président du MEDEF Seine St Denis et Val de Marne. Chef 
d’entreprise, Secrétaire Général du Conseil National Handicap. 

Caroline JANVIER, Députée 2e circonscription du Loiret 

Frédéric DESCROZAILLE, Député 1re circonscription du Val-de-Marne 

Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Présidente du Comité national du FIPHFP 

Patrick GOHET, Adjoint du Défenseur des Droits chargé de la lutte contre les 
discriminations 

Pierre PELOUZET, Médiateur national des entreprises 

Jean-Charles WATIEZ, Vice-Président d’ATD Quart Monde 

Emmanuel PERRET, Directeur de Être Handicap Information 

Christine BLANC-MICHELLAND, Responsable de la Mission Handicap d’Enedis 

Dominique BELLION, Ex Responsable de Mission Handicap 

Richard DEBACKER, Associé Expert-Comptable du cabinet FICOGEX 

Sonia MULLER, Médecin du travail 

Guy TISSERAND, Directeur du cabinet TH Conseil 

Anne-Marie DUNET, Responsable Diversité Achats d’Orange 

Sébastien CITERNE, Délégué général de l’UNEA 

Olivier ARNAUD-BLANCHARD, Directeur général de TIH Business 

Pierre PELOUZET, Médiateur national des entreprises 

Dominique BELLION, Ex Responsable de Mission Handicap 

Patrick ABOAF, Administrateur du Conseil National Handicap 

Malika BOUCHEHIOUA Présidente de l'Agefiph 

Pierre DENIZIOT, Délégué spécial en charge du Logement et du Handicap 

Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Présidente du Comité national du FIPHFP 

Didier ROCHE, Président de l’UPTIH 

Tables rondes animées par Nicolas ROSSIGNOL, Journaliste 


