Tout savoir sur

l’accord Handicap

Nos engagements

Prendre en compte la diversité,
lutter contre la discrimination et favoriser
la promotion de l’égalité des chances

Notre engagement se traduit par le renouvellement
de l’accord Groupe dédié spécifiquement à l’emploi
et au maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap.

Mais qu’est-ce que
le handicap ?
« ...Toute limitation... d’activité ou restriction de participation de la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant. »

5 formes
de handicap :

16 %
Handicaps physiques
Mobilité réduite, paralysies, amputations,
myopathies, sclérose en plaques,
amputations…

45 %
Troubles de santé invalidants
Rhumatismes, troubles musculosquelettiques, épilepsie, diabète,
cancers, asthme, maladies
cardio-vasculaires, hernies...

15 %
Déficiences intellectuelles
Retards mentaux, trisomie, diﬃcultés
de réﬂexion, conceptualisation
et communication.

20 %
Handicaps psychiques
et neurologiques
Dépression, phobie, anorexie,
dyslexie, TOC, trouble bipolaire,
schizophrénie…

4%
Handicaps sensoriels
Cécités, malvoyances, surdités,
malentendances, acouphènes, agueusie,
anosmie.

Que dit la loi ?
En France, la législation impose aux entreprises d’au moins 20 salariés
une obligation d’emploi des personnes en situation de handicap fixée
à 6 % des eﬀectifs. Artelia respecte son obligation d’emploi de 6 %, en faisant
application d’un accord agréé de groupe signé par la direction et les délégués
syndicaux. La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap »
apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux besoins des personnes
en situation de handicap. Ce texte précise le droit à compensation.
Enfin, la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 réforme les modalités
de l’obligation d’emploi.

Reconnaissance du handicap
Êtes vous concerné(e) ?
Est considérée comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités

d’obtenir ou de conserver un emploi sont eﬀectivement réduites par suite
de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales ou psychiques ».

Pour bénéficier des diﬀérentes mesures d’accompagnement de l’accord Handicap
(aménagement des postes de travail, formations adaptées au handicap…), le collaborateur
en situation de handicap, temporaire ou permanent, dont le problème de santé altère
ses aptitudes au travail doit détenir une reconnaissance administrative de son handicap.

Elle concerne
 Les travailleurs titulaires d’une reconnaissance « travailleurs handicapés »,
délivrée par la MDPH de votre Département (Maison Départementale
des Personnes Handicapées)
 Les titulaires d’une pension d’invalidité, à condition que l’invalidité réduise
au moins des deux tiers la capacité de travail
 Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés
 La carte mobilité inclusion portant
la mention invalidité, attribuée par la MDPH
de votre Département

 Les victimes d’accidents du travail
ou de maladies professionnelles ayant entraîné
une incapacité permanente au moins égale
à 10 % et titulaire d’une rente, attribuée par
votre caisse de sécurité sociale

La démarche de reconnaissance
de qualité de travailleur handicapé,
 Les anciens militaires, victimes
est personnelle et confidentielle,
de guerre et assimilés, titulaires
soumise au secret médical
d’une pension militaire d’invalidité
et peut être évolutive dans le temps
 Les sapeurs-pompiers volontaires
selon la situation de santé
victimes d’accident ou de maladie
du collaborateur et selon
contractée en service et titulaires
d’une allocation ou d’une rente d’invalidité
le poste occupé.

Les acteurs
qui vous accompagnent
et vous soutiennent
dans vos démarches

Internes Externes
Direction des Ressources Humaines 
Mission Diversité 
Managers de proximité 
Médecine du travail 
etc. 

 Assistante sociale
 MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées)
 CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)
 etc.

Les résultats de l’accord
en quelques chiﬀres

Taux d’emploi direct
2015 : 2,27 %
2018 : 2,65 %

70

Situations
de maintien dans l’emploi

30 Recrutements

Accord Artelia 2019-2023 :

Plan d’actions
 Embauche de personnes en situation
de handicap, contrats d’alternance,
propositions de stage, avec
accompagnement des managers
dans leurs démarches de recrutement
et d’insertion
 Développement de l’employabilité

des collaborateurs en situation
de handicap

 Mesures de maintien dans l’emploi,
de réduction des situations
handicapantes et autres restrictions
d’aptitude : aménagement du poste,
réorganisation du travail, intervention
d’ergonomes, psychologues…
 Communication et sensibilisation
à destination de tous les collaborateurs
et collaboratrices

 Développement de l’emploi indirect
et la collaboration avec le secteur
à protégé/adapté : collaborations
et prestations accrues avec les
entreprises du secteur adapté (ESAT, EA)
 Animation de la politique de l’accord
pour fédérer, coordonner, soutenir
les actions, apporter une expertise
technique, veiller à la bonne application
des dispositions de l’accord en lien avec
les partenaires sociaux
 Animation d’un réseau de référents
handicap

Idées reçues : une personne
en situation de handicap ?
C’est une personne
en fauteuil roulant !
Parmi les personnes en situation
de handicap seulement 3% utilisent
un fauteuil roulant pour se déplacer.
80  % sont atteintes d’un handicap
invisible. Définitif ou temporaire,
le handicap peut être de naissance,
ou la conséquence d’un accident ou d’une
maladie invalidante telle que le diabète,
la lombalgie, la cardiopathie… Toutes ces
pathologies peuvent être à l’origine d’une
diminution des capacités d’une personne.
C’est cette diminution qui est reconnue
comme un handicap.

Si je déclare mon handicap,
cela va être un frein
à ma carrière !
La déclaration de son handicap n’est
pas obligatoire. Néanmoins, grâce à la
connaissance de celui-ci, notre mission
Diversité peut prendre en compte vos
besoins spécifiques, mettre en place toute
action de compensation en lien avec votre
handicap pour poursuivre votre parcours
professionnel au sein de l’entreprise.

Si je déclare mon handicap,
je risque d’être jugé…
Si votre handicap a des conséquences sur
le collectif de travail, il peut être pertinent
d’aborder ce statut et de signifier vos
restrictions d’aptitude. Cette transparence,
au contraire, peut éviter d’éventuelles
incompréhensions et tensions.
Le rôle de votre manager sera de vous
accompagner, soutenu par la mission
Diversité et la DRH.

Cette personne ne sera pas
assez compétente…
Chez Artelia, nos postes sont ouverts à
toutes et tous. Les compétences sont
le critère fondamental du recrutement
d’un candidat, qu’il soit ou non en situation
de handicap. Si le handicap entraine
une diminution des capacités d’une
personne dans une situation donnée,
la mission Diversité d’Artelia, consiste à
étudier et mettre en place les conditions
qui vont permettre à la personne
d’exprimer pleinement ses talents.

Responsable Diversité & Santé au travail : carole.guilhem@arteliagroup.com
Mission Diversité : missiondiversite@arteliagroup.com
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