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Monique CHARPENTIER
Responsable de la mission emploi/handicap CGI

« Avec 10000 collaborateurs implantés sur 22 sites, nos obligations
sont mécaniquement importantes. Nous y consacrons beaucoup
d’énergie et nous entamons notre 4e accord d’entreprise avec la
Mission handicap. Avec un succès qui reste éloigné des volumes
imposés par la loi mais qui avec 1,97 % de taux d’emploi global de
personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que le
taux moyen des professions du numérique. De fait notre problème

comme celui de toutes les sociétés qui emploient des personnels très qualifiés, tient à la
pénurie de candidats Bac +5. Pour contourner cette faiblesse inhérente au système éducatif
français, nous privilégions le recrutement de Bac +2 à qui nous proposons de formations qui
les portent au niveau Bac +3 et que nous intégrons dans nos activités conseil, systèmes et
technique. C’est une offre qui attire des candidats : l’an dernier nous avons ainsi recruté 123
personnes via nos accords avec Pole emploi. C’est une politique particulièrement enrichissante
car elle nous ouvre sur des populations plus large que les seuls informaticiens. Nous accueil-
lons en effet dans ce cursus des scientifiques de toutes spécialités. Par ailleurs, nous avons
installé des partenariats avec des centres de réadaptation qui nous présentent des postulants
niveau bac +2 et des accords avec des grandes écoles et universités comme celles de Grenoble
ou de Toulouse. Dans ce cadre, nous offrons des bourses d’un montant de 2500 € à une
vingtaine d’étudiants chaque année. »

Laurent BENAZERA
Directeur du recrutement OPEN

« Comme de nombreuses ESN, nous souhaitons rendre plus lisible
et offrir plus de formations aux personnes en situation de handicap
qui ont le potentiel ou le savoir-faire pour rejoindre nosmétiers. Ceux
traditionnels de l’IT et ceux plus récents du digital puisque nous
travaillons de plus en plus sur les fonctions du e-commerce, du Big
Data ou de la mobilité avec Google. Au-delà de notre appartenance

au projet « Handi-numérique » nous disposons d’une mission handicap qui regroupe 6 colla-
borateurs référents tous opérationnels et tous RH. Une équipe capable de sensibiliser avec
son réseau de référents nos 3500 collaborateurs et surtout de rester très à l’écoute dans
nos 25 centres de services répartis dans 5 régions de l’hexagone où les managers doivent être
assistés. Pour pallier les défaillances de l’Éducation Nationale, nous nous appuyons sur les
campus de Millau et de Mulhouse qui font un travail extraordinaire. Ces centres spécialisés
dispensent des formations en système réseau, en sécurité informatique -une fonction de plus
en plus demandée- jusqu’à bac +5. De plus face à nos besoins en profils capables de faire du
développement digital nous formons, principalement en testing informatique, une centaine
de personnes en situation de handicap. En 2017 nous allons élargir ce travail aux non-infor-
maticiens car je rappelle que si les ESN recrutent beaucoup d’ingénieurs et de techniciens
elles ont aussi besoin de fonctions support pour les postes commerciaux, gestion, achats et
RH. Nous espérons en recruter 10 personnes. »

Virginia COMTE
Responsable développement RH DAVIDSON Paris

« Ce sont des politiques importantes de l’entreprise mais qui n’en
sont pas pour autant aisées à conduire. En tant que société de conseil
en numérique, nos collaborateurs sont pour leur quasi-totalité des
diplômés Bac +5, appartenant à une population jeune, 30 ans de
moyenne d’âge, et très évolutive. De fait, beaucoup de nos salariés
n’envisagent pas qu’ils puissent être concernés par ces probléma-

tiques. D’où la nécessité de sensibiliser les équipes. Nous nous y attelons depuis 8 ans. Avec
des résultats divers : les conférences sur ces thèmes par exemple sont peu concluantes. Alors
que les actions plus concrètes comme des ateliers cuisine dirigés par un chef lui-même
handicapé sont de réels succès. Ils permettent une véritable prise de conscience et libèrent
des a priori sur ces sujets. Tous ces efforts sont positifs. Mais pour être très franche, ils ne
peuvent masquer un problème récurrent auquel nous faisons tous face : la forte réticence des
collaborateurs à se déclarer en situation de handicap. Une RQTH parait encore trop souvent
une étiquette stigmatisante, une faiblesse professionnelle potentielle. C’est pourtant et je
peux le confirmer, une erreur d’appréciation. Il est important de la combattre. Nous avons
ainsi décidé pour 2017 de faire porter l’effort sur les déclarations internes, en parallèle aux
recrutements principalement dans les fonctions supports qui sont centralisées à Paris et à
nos partenariats avec des Esat, établissements spécialisés avec qui nous avons des contrats
techniques et commerciaux. »

Houlaifat SAIDOMAR
Chargée de mission diversité Vinci

« La prise en compte de la diversité et du handicap est portée au plus
haut point de la hiérarchie dans l’entreprise puisque ce chapitre fait
l’objet de toute l’attention du président. Nous avons défini trois
niveaux d’intervention : le recrutement, les relations de travail au
sein de nos différentes branches et les évolutions professionnelles.
Nos 150 animateurs travaillent sur l’ensemble de ces critères qui

intègrent par ailleurs les 21 points légaux en la matière. La diversité de nos activités qui vont
de la construction à la gestion de concession autoroutières ou d’aéroports, nous a amené à
créer Trajeo’h en 2008. D’abord parce que nous savons qu’il y a dans notre univers profes-
sionnel de fortes réticences à déclarer son handicap. Ensuite parce que dans nos métiers
techniques, nos collaborateurs ignorent trop souvent que l’on peut changer de filières et
continuer une carrière professionnelle pleine. Trajeo’h est aujourd’hui la plaque tournante
des dispositifs du groupe. Elle nous permet de coordonner les actions dans nos différentes
entités qui ont des politiques particulières au niveau local ; de lever les tabous; de recruter
des personnes en situation de handicap et de reclasser de façon transverse les travailleurs
en cours de carrière grâce à une bonne visibilité des offres dans les entités de Vinci. Pour
mettre en œuvre ces politiques avec de solides ancrages locaux, nous avons des accords avec
l’Agefiph pour un montant annuel de 4 millions €. En 2015 nous avons recruté 3000 collabo-
rateurs handicapés et procédé à 100 reclassements. Avec ces bonnes pratiques nous espérons
inclure dans nos effectifs 6 % de personnes handicapées comme l’exige la loi. »

> EMPLOI/HANDICAP <

Des progrès et des freins persistants
La loi qui impose des quotas et des amendes est souvent lourde et complexe
mais elle a fait bouger les entreprises et mieux encore évoluer les mentalités.
Mais si le marché de l’emploi des cadres est de plus en plus ouvert aux sala-
riés en situation de handicap, des freins à leur bonne intégration demeurent.

Le système éducatif et de formation reste très en retard au regard des
attentes et des besoins.

Durant les trente dernières
années, l’insertion des per-
sonnes handicapées dans le
mondedu travail traditionnel a

connu d’immenses progrès. En 1987 le
rythme annuel de recrutement de per-
sonnes handicapées n’excédait pas 7000
tandis que lemontant des pénalités versées
à l’Agefiph s’élevait à 600millions d’euros.
Sous l’aiguillon de la loi qui oblige les
entreprises de plus de 20 salariés à inclure
dans leurs effectifs au moins 6 % de per-
sonnes en situationdehandicap souspeine
de pénalités financières le paysage s’est
transformé. Les derniers chiffres stabilisés
font état de 70000 embauches par an et
d’un recul sensible des pénalités qui
tournent autour de 400 millions. Preuve
s’il en était besoin qu’il n’y a pas d’incom-
patibilité entre emploi et handicap.
« Nous avons recruté 3000 collabora-
teurs en situation de handicap dans nos
différentes entreprises ce qui nous per-
met de tendre vers l’objectif légal des
6%.Nous en sommes à4%aujourd’hui.
Pour aller plus loin il faut à la fois mobi-
liser en interne où nous constatons qu’il
y a souvent une gêne à déclarer un han-
dicapmais aussi vers l’extérieur en faisant
mieux savoir que dans nos métiers tech-
niques où les technologies et la robotisa-
tion nous aident on peut évoluer dans
nos différentes filières au fil du temps »
explique Houlaïfat Said Omar chef de
projet diversité au sein deVinci une entre-
prise qui accueille des élèves dès la 3e pour
leur faire comprendre les métiers, les car-
rières et les possibilités qu’ils pourraient
avoir dans ce groupe.
Informer très tôt les personneshandicapées
est en effet l’une des clés de leur insertion
dans l’emploi. Le dossier formation est
structurellement le premier grandobstacle
à la mise enœuvre de politiques de recru-
tement efficaces dans les entreprises. Les
personnes handicapées sont en moyenne
plus âgées et surtout bienmoins diplômées
que la moyenne de la population natio-
nale. Plus de la moitié n’a pas de diplôme
sinon au mieux le brevet des écoles. Pas
facile dans ces conditions de recruter des
collaborateurs dans des entreprises qui
fonctionnent avec des cadres dont le
niveau de recrutement est Bac+5. C’est
particulièrement sensible dans l’univers
des sociétés à forte composante technolo-
gique où la pénurie de talents est effective
à tous les étages et où la chasse aux jeunes
diplômés de grandes écoles est perma-
nente « Nous sommes confrontés à un
véritable problème structurel: l’environ-
nement de formation, des écoles, de

l’éducation nationale au sens large est
défaillant.Rienn’est organisé aupremier
stade de la scolarité. Par ailleurs je note
l’absence d’organe facilitateur et le déca-
lage entre l’Agefiph et les ESN. Il faut
mettre en place des formations en
amont, anticiper, identifier l’évolution
des métiers » déplore Laurent Benazera
directeur du recrutement et de la diversité
d’Open, une ESN qui va recruter 1000
personnes cette année et qui depuis le
terrain, fait siens les constats du Syntec
Numérique selon lesquels la multiplicité
des freins encore à l’œuvre place la barre
des 6 % de personnes handicapées dans
les équipes au rang de mission quasi
impossible.

Le second obstacle à franchir est celui de
la sensibilisation en interne et en particu-
lier celle des managers tiraillés entre les
exigences de productivité de leur service
et leur volonté d’intégrer des personnes en
situation de handicap. Pour y faire face, de
plus en plus d’entreprises se structurent
autour deMissions handicap ou de DRH
dédiées et font évoluer les regards grâce à
des opérations de sensibilisation « Nous
avonsbeaucoupprogressé enmultipliant
les opérations concrètes impliquant
l’ensemble des salariés. Depuis nos ate-
liers cuisine avec un chef handicapé qui
démonte les a priori sur les capacités
physiques en passant par les soirées jeux
vidéo et les tournois et jeux sportifs
durant lesquels les non handicapés
réduisent leurs fonctionnalités phy-
siques, ces actions pédagogiques ont
démontré leur efficacité. Les vainqueurs
de nos tournois ont été invités aux JO
Paralympiques deRio. Ils sont désormais
ambassadeurs du handicap en interne »
confie Virginia Comte responsable du
développement RH de Davidson, une
ESN qui déplore qu’une seule des entités
du groupe, celle de Toulouse, soit en
mesurede répondre auxobligations légales
actuelles.Les responsablesRHconsidèrent
dans leur ensemble que le sport est un
véhicule très fort pour la cohésion et la
solidarité et qu’il permet de faire émerger
la force de caractère très présente chez les
collaborateurs en situation de handicap.

La CGI, un groupe québécois de conseil
en ingénierie informatique qui emploie
10000 personnes en France et qui a un
plan de recrutement de 120 personnes
handicapées sur 3 ans pour des postes de
Web designers, administrateurs et déve-
loppeurs informatique mais aussi de
quelques positions de consultants regrette
par la voix de Monique Charpentier sa
responsablede lamissionemploi-handicap
que « les écoles et les élèves n’aient pas
unemeilleure compréhensiondes tâches
et de leurs exigences. Il faudrait que les
universités sensibilisent plus pour
décomplexer et démystifier le sujet du
handicap.Nous le faisons en interne avec
l’opération «vitmon job» où les collabo-
rateurs échangent leurs fonctions durant
une semaine. Mais c’est très en amont
qu’il faudrait entamer ces actions si
l’on veut progresser plus et mieux sur
ce dossier ».
Il reste en effet encore de fortes marges de
progression. Selon laDares qui collecte les
statistiques du ministère du Travail le
nombre de salariés handicapés a progressé
de 40 % dans les entreprises assujetties à
l’obligation de 6 %. Plus des 2/3 de ces
postes sont occupés dans des structures
conventionnelles.Le soldeessentiellement
composé de personnes n’ayant pas d’auto-
nomie oude formation suffisante, travaille
en milieu «protégé» dans des établisse-
ments et service d’aide au travail (Esat) ou
des entreprises adaptées (EA). Une pro-
gression notable mais qui a été percutée
par la violence de la crise financière: sur
les deux millions d’adultes de 16 à 65 ans
qui ont une reconnaissance administrative
dehandicap environ700000ontun travail
effectif. « Il est pourtant possible de
développer des partenariats très efficaces
avec le secteur adapté et protégé. Nous
avons ainsi deux contrats en co-traitance
avec le secteur adapté pour offrir des
prestations à des entreprises aussi presti-
gieuses que la Société générale et Airbus
en informatique et en archivage » sou-
ligne Mme Charpentier.
De façon plus globale et quels que soient
les métiers, l’industrie, les services à haute
valeur ajoutée ou la banque via sa filière
«handiformabanque» accueillent des
candidats qui n’ont pas toujours le Bac
dans des formations qualifiantes. Avec
comme critère de référence: la compé-
tence. Car toutes les entreprises le recon-
naissent désormais , ce n’est pas
incompatible avec le handicap

L.PM

Chiffres
Les

le handicap n’est
pas incompatible
avec la compétence
et la performance

70 000
Le nombre d’embauches de personnes
handicapées par an.

13%
le nombre de personnes handicapées
qui possèdent une formation bac+3.

Retrouvez
nos offres d’emploi sur

Emploi
www.lemonde.fr/emploi
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