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Missionshandicap:
unemobilisationsurleterrain

FREE HANDI'SE.

actions
Lerôledesmissions
handicap est
de veiller aux
obligations légales
concernant
les travailleurs
handicapés dans
lesentreprises.
Liées aux
ressources
humaines, elles
font aussi preuve
de bien d’autres
initiatives.

PA R C É L I N E C H AU D E AU

a quest ion a été
posée aux salariés
dans le cadre d’un
quiz : « Toutes pathologies confondues, quel est, selon vous, le

L

« La politique handicap doit s’inscrire
dans une vision globale pour l’entreprise »

Magali Munoz

DIRECTRICE DES SERVICES
COORDONNÉS POUR LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL DE MANPOWER
P RO P O S R EC U E I L L I S PA R
M U R I E L J AO U Ë N

COMMENT MANPOWER,
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS
L’INTÉRIM, ABORDE!T!ELLE
LA QUESTION DU HANDICAP ?
En 2016, Manpower a renouvelé pour
la deuxième fois ses deux accords
triennaux sur le handicap. Dès 2010,
nous étions en effet le premier acteur
du secteur à signer à la fois un accord
dédié aux salariés permanents
(3700 collaborateurs), et un autre
aux salariés intérimaires. Cela,
à l’unanimité des six organisations
syndicales de l’entreprise.

POUR QUEL BILAN, SEPT ANS APRÈS?
Côté permanents, entre 2010 et 2016,
nous aurons intégré 152 travailleurs
twipe_ftp

Equipe Carrefour
participant à l'édition
2017 du Free Handi’se
Trophy.
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L’AVIS DE…

pourcentage des handicaps
invisibles ? » Cécile Korczykowski connaît évidemment la réponse : c’est plus
de 80 %. « Chaque année,
à l’occasion d’une semaine
dédiée, nous multiplions les
actions pour sensibiliser nos

handicapés, dont 17 CDI. Et le nombre
de salariés déclarés handicapés est passé
de 28 à 130. En termes de maintien dans
l’emploi nous avons en 2016 accompagné
71 salariés et organisé l’aménagement
de poste de 13 personnes. La contribution
par l’emploi dit indirect, via les achats
dans le secteur du travail protégé et adapté,
a généré une vingtaine d’équivalents
temps plein en 2016. Entre 2009 et 2016,
notre taux d’emploi globalest passé
de0,63% à4,43 %.

ET CÔTÉ INTÉRIMAIRES ?
Manpower détache, par an, entre 5000 et
6000 travailleurs en situation de handicap
dans plus de 5000 entreprises clientes.
Nous formons également chaque année
500 personnes, dont 100 en contrats
d’alternance. Voilà pour les chiffres.
Mais nous avons toujours considéré que
la politique handicap devait s’inscrire
dans une vision globale pour l’entreprise.
Bien au-delà des seules obligations
réglementaires, la réflexion et les actions
menées relèvent véritablement
d’une double stratégie d’innovation

et de performance sociales. Ainsi,
c’est en capitalisant toutes ces initiatives
engagées autour de l’insertion
des travailleurs handicapés que l’entreprise
a signé début 2017 son premier accord
sur la qualité de vie au travail.

QUEL LIEN FAITES!VOUS ENTRE
INSERTION DU HANDICAP ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ?
80 % des handicaps surviennent
après 40 ans et beaucoup sont dus
à des accidents de santé. La question
de la prévention des risques est donc
essentielle. En étudiant avec les travailleurs
handicapés l’aménagement de leurs
postes de travail, en associant l’ensemble
des salariés à notre réflexion, nous nous
engagions déjà dans une démarche
plus globale de qualité de vie au travail.
Celle-ci vise l’amélioration des conditions,
la diminution du stress et de l’absentéisme,
mais aussi, de manière plus générale,
un autre pilotage de la performance
de l’entreprise, une amélioration
de la créativité, une approche collaborative
des organisations de travail.

collaborateurs à différents
aspects ou idées reçues autour
du handicap », explique la responsable développement RH
du groupe Henner. Il y a deux
ans, cet acteur de l’assurance
santé collective a créé une
mission baptisée Action handicap. « Sur le terrain, cela s’est
traduit par la mise en place de
référents handicap partout
en France pour aborder ces
questions en toute confidentialité. Mais l’idée a surtout
été de faire connaître et de
dédramatiser la question du
handicap au travail. »
CHANGEMENT
DE REGARD
Le message est également
reçu et diffusé chez Carrefour. Le groupe affiche une
augmentation de 28 % des
collaborateurs en situation
de handicap depuis 2011, dont
une augmentation de 8,3 %
rien que pour l’année 2016.
« Ces chiffres montrent avant
tout un changement de regard,
a na lyse Mat h ilde Taba r y,
directrice diversité et développement social. Les collaborateurs concernés hésitent
moins à faire reconnaître leur
handicap. » Sans nul doute,

Plus
D’INFOS

la sensibilisation à la question a porté ses fruits. En mai
dernier, Carrefour a encore
participé au Free Handi’se
Trophy (FHT). Objectif de ce
raid interentreprises : faire
évoluer le regard et les comportements des salariés sur le
handicap en faisant concourir
des équipes mixtes composées
de collaborateurs en situation de handicap et d’autres
valides. « Ce type d’opération
est vraiment emblématique de
ce que nous voulons faire au
quotidien. C’est une leçon de
vivre ensemble et une façon de
montrer aux manageurs et aux
salariés que c’est en équipe
que nous sommes performants
dès lors que chacun s’enrichit au contact de l’autre. »
Car, pour Mathilde Tabary, la
question du handicap en entreprise ne doit pas relever de la
seule solidarité. « Il faut que
ces salariés soient employés
à la bonne place et se sentent
utiles. C’est important pour
eux comme pour l’entreprise. »
PÉDAGOGIE
ET CIVISME
Au final, pour ces employeurs,
il ne s’agit pas juste de respecter la loi. « Il y a une dimension pédagogique mais
aussi citoyenne à notre mission handicap », commente
Thierry Boukhari, directeur
délég ué du g roupe GiFi.
Avec plus de 6 % de salariés
en sit uat ion de ha ndicap,
cette enseigne de distribution remplit déjà ses obligations légales. « Depuis 2011,
nous communiquons sur les
adaptations de poste possibles, mais nous étendons
nos actions à l’extérieur du
groupe. » L’enseigne organise
ainsi chaque année, en partenariat avec un établissement
et service d’aide par le travail
(Esat), des « duoday » pour
faire découvrir le monde de
l’entreprise à des personnes
extérieures en situation de
h a nd ic ap. « Pend a nt u ne
journée, elles travaillent en
binôme et découvrent le travail de certains de nos salariés. Chez nous, c’est ressenti
comme une belle opération
d’i ntég rat ion dont tout le
monde peut être fier. »

À CONSULTER ● Un site dédié
à l’emploi et la diversité qui recense l’actu
emploi handicap des entreprises
qui recrutent : www.missionhandicap.com

