
 

 

Madame Christine Lagarde  
Ministre de l’Economie, de l’industrie 
et de l’emploi 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 
 
Paris, le 13 octobre 2010 

 
N° 171-2010/Pdt  
JMB-CTN/VR 

 
Objet : PLF 2011 - AGEFIPH  - Entreprises adaptées  
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
L’Association des Paralysés de France tient à vous faire part de ses plus vives 
inquiétudes et de son incompréhension majeure à la lecture du projet de loi de 
finances 2011 concernant des transferts de compétences vers l’AGEFIPH et le 
financement des entreprises adaptées. 
 
Depuis plusieurs mois maintenant, des signaux forts et contradictoires 
concernant la question de l’emploi des personnes en situation de handicap sont 
délivrés par le gouvernement. 
 
Dans un contexte de progression forte et continue du chômage des personnes 
en situation de handicap (+9,5% en 2009, en hausse au 1er semestre 2010) - 
temporisée mais non endiguée par les conséquentes mesures d’abaissement 
du coût du travail développées par l’AGEFIPH au titre de son plan conjoncturel 
de soutien - et  alors que se mettent en place des mécanismes dits d’incitation 
à l’emploi pour les 850 000 bénéficiaires de l’AAH, les orientations que nous 
découvrons dans le projet de loi de finances 2011 ne sont pas acceptables.  
 
Inacceptables, parce qu’en opérant un transfert vers l’AGEFIPH, sans 
compensation financière, des charges et des compétences qui jusqu’à présent 
relevaient de l’Etat, ces orientations méconnaissent les fondements de la loi du 
11 février 2005 portés par la logique d’égalité des droits et des chances. Elles 
renvoient l’action conduite en faveur de l’emploi et de la formation des 
personnes en situation de handicap vers des dispositifs et des financements  
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spécifiques, exonérant au passage l’Etat de sa responsabilité. L’article 97 du 
projet de loi de finances 2011 constitue en l’espèce un acte grave qui fait peser 
un risque majeur pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. La création de l’AGEFIPH en 1988 visait à accroître les 
moyens consacrés à l’emploi des personnes en situation de handicap. Sa 
mission n’a jamais été de se substituer à l’Etat. Or aujourd’hui l’importance des 
transferts pérennes envisagés va peser lourdement sur son budget, diminuer 
les moyens opérationnels disponibles et définitivement modifier sa mission en 
impactant directement à la baisse le volume des aides apportées tant aux 
personnes qu’aux entreprises. 
 
Inacceptables, parce qu’à travers la réduction des crédits dédiés aux 
entreprises adaptées au titre du programme 102 « accès à l’emploi des 
travailleurs handicapés », elles vont conduire à fragiliser l’outil d’insertion 
unique et indispensable que constituent les entreprises adaptées, passerelles 
entre le secteur protégé et l’entreprise ordinaire, en détruisant au passage 
plusieurs centaines d’emplois dédiés aux personnes en situation de handicap. 
Cette orientation aura également des conséquences désastreuses et 
irréversibles à moyen terme tant elle risque de compromettre durablement 
l’équilibre précaire des entreprises adaptées durement frappées par la crise 
économique, limitant les leviers de sortie de crise, les déstabilisant 
inexorablement, jusqu’à mettre l’existence même de certaines en péril, en 
conduisant à terme les plus menacées à une cessation probable d’activité et à 
des licenciements massifs.  
 
Inacceptables enfin parce qu’elles constituent un signal fort de désengagement 
de l’Etat sur le champ de la politique d’emploi et vont clairement à l’encontre de 
l’objectif de développement de l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 
 
L’Association des Paralysés de France souhaite exprimer son total désaccord 
avec ces décisions prises dans un cadre de stricte gestion budgétaire des 
dépenses. 
 
Il est inacceptable que la dureté du contexte économique et les objectifs 
budgétaires de l’Etat viennent fragiliser encore davantage les plus faibles. 
 
Face à l’inquiétude de nos adhérents, des salariés de nos entreprises 
adaptées, l’APF vous sollicite pour réexaminer attentivement ces orientations et 
leurs conséquences.  
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Nous espérons pouvoir au cours d’un rendez-vous vous exprimer directement 
les préoccupations des personnes que nous représentons. 
 
Dans cette attente et en vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos 
préoccupations, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en notre 
haute considération. 
 
 

 

 
Jean-Marie BARBIER 

 
 
 
 
Copie à : 
- François FILLON, Premier Ministre 
- Raymond SOUBIE, Conseiller Social, Elysée 
- Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat de la famille et de la solidarité 
- François BAROIN, Ministre du budget, des comptes publics et de la 

Réforme de l’Etat 
- Eric WOERTH, Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction 

Publique 
- Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi 
- Bertrand MARTINOT, Délégué général – Directeur - à l’emploi et à la 

formation professionnelle 
- Thierry DIEULEVEUX, Secrétaire général du Comité interministériel du 

handicap 
- Patrick GOHET, Président du CNCPH 
- Groupes parlementaires Assemblée Nationale et Sénat 


