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Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 
Contribution de l’Association des Paralysés de France  

 
 
 
 

 

Les 8 priorités de l'APF pour une société inclusive 
 

 
L'APF soutient 8 priorités dans le cadre de la mise en place de la conférence sociale des 09 et 

10 juillet 2012. L'ensemble de ces propositions vise à améliorer la place des personnes en 

situation de handicap dans la société française dans une démarche inclusive. Ces propositions 

appuient sur les grands principes que sont l’accès au droit commun, la participation des 

personnes en situation de handicap, le développement d’une chaine d’accessibilité, le droit à 

compensation et la mise en œuvre de mesures appropriées. 

 

 

PRIORITE N°1 

Rétablir un véritable pilotage par l'Etat de la politique d'emploi des personnes en situation de 

handicap. 

 

PRIORITE N°2 

Renforcer l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap pour assurer l’égal accès à 

la vie professionnelle pour tous, quel que soit le milieu de travail. 

 

PRIORITE N°3 

Favoriser l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les personnes en 

situation de handicap. 

 

PRIORITE N°4 

Garantir le maintien dans l’emploi et la vie au travail des personnes en situation de handicap. 

 

PRIORITE N°5 

Lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap. 

 

PRIORITE N°6 

Améliorer les conditions d'accès à la retraite pour les personnes en situation de handicap et 

leurs aidants. 

 

PRIORITE N°7 

Assurer le déploiement du plan pluriannuel 2012/14 pour l'emploi en Entreprise adaptée. 

 

PRIORITE N°8 

Consolider la place du médico-social, en particulier des ESAT dans le dispositif 

d'accompagnement par le travail des personnes en situation de handicap. 
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PRIORITE N°1 

Rétablir un véritable pilotage par l'Etat de la politique d'emploi des personnes en situation de 

handicap 

 

OBJECTIF 

L'Etat, garant de l'équité territoriale et de l'égalité de traitement, s'est depuis plusieurs années 

trop désinvesti de la politique d'emploi des personnes handicapées en cédant le pilotage 

effectif aux fonds privés, et en particulier à l'AGEFIPH, à travers le développement de la 

politique contractuelle, la programmation et les financements développés par celle-ci, l'Etat se 

désengageant massivement (politique de formation, relation aux intermédiaires de l'emploi…).  

 

ACTIONS PRIORITAIRES 

� L'Etat doit réaffirmer son rôle de pilote de la politique d'emploi des personnes en 

situation de handicap conformément à la loi du 28 juillet 2011 dans le cadre de la 

future convention triennale pluripartite qui doit être conclue pour le 01/01/2013. 

� La convention triennale pluripartite (Etat, Agefiph, FIPHFP, Pôle Emploi, CNSA) doit 

prévoir la mise en place d'indicateurs permettant de mesurer et d'objectiver 

l'efficacité des dispositifs et des programmes existants. 

� Une place de plein droit doit être réservée aux associations représentatives des 

personnes en situation de handicap et de leur famille dans les concertations 

développées sur l'emploi, sur le modèle du fonctionnement de la CNSA et 

conformément aux modèles européens. 

� Une véritable impulsion politique et managériale des PRITH doit être initiée par 

les DIRECCTE afin que les PRITH mis en place par la circulaire de mai 2009 

deviennent effectivement des leviers et des outils de pilotage au plan régional de 

la politique d'emploi des personnes handicapées.  

Dans chaque région, un bilan annuel et contradictoire mobilisant les associations 

de personnes en situation de handicap et de leur famille doit être mis en place.  

� Enfin l'Etat doit immédiatement cesser les transferts de compétences engagés 

vers les fonds privés, en commençant par maintenir la gestion et le contrôle de la 

déclaration annuelle d'emploi des travailleurs  handicapées (DOETH) par les 

DIRECCTE et ses UT. (demande portée conjointement par les associations et les 

organisations syndicales représentatives des salariés - lettre au Ministre du travail, 

de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 07/06/2012). 
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PRIORITE N°2 

Renforcer l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap pour assurer l’égal accès 

à la vie professionnelle pour tous, quel que soit le milieu de travail. 

 

CONSTATS 

En 2012, nous "fêtons" les 25 ans de l'obligation pour l’emploi des TH, or les personnes en 

situation de handicap vivent encore une réalité inacceptable : 
 

• Taux d’activité faible (44% contre 71% pour le reste de la population)  

    Taux de chômage élevé (22%, soit deux fois plus important que le reste de la population)  

    et concerne 295.000 personnes en situation de handicap (niveau inégalé atteint en 2012) 
 

• Un taux d’emploi qui stagne même si le nombre de personnes en emploi augmente, mais une 

évolution dans le privé qui se fait au prix de la précarisation des personnes (CDD et temps 

partiel subis) et d'une modification de décomptes introduites par la LF 2008 (DARES 2011)  
 

• 2/3 des personnes reconnues inaptes licenciées  (soit 120 000 personnes par an) 

 

OBJECTIF  
 

Améliorer l'accès à l'emploi des personnes handicapées en visant un double objectif de 

réduction du chômage des personnes et de qualité de l'emploi occupé. 
 
ACTIONS PRIORITAIRES 

� L’élaboration et le déploiement d'un plan national pluriannuel de 

développement de l’emploi, de réduction du chômage et de sécurisation des 

parcours professionnels à partir d'objectifs partagés dans le cadre du dialogue 

social et civil avec les partenaires sociaux et les associations représentatives des 

personnes handicapées et de leur famille. 

Incluant : 

- un objectif national de réduction du taux de chômage des personnes en 

situation de handicap (à partir de sorties positives) ; 

- la mobilisation des moyens et les ressources de droit commun aux côtés des 

dispositifs particuliers ; 

- la mobilisation d'un quota des nouvelles mesures lancées par le gouvernement 

au bénéfice des personnes handicapées (inscrire un taux de mobilisation des 

contrats d'avenir et contrats de génération) et des mesures existantes (inscrire 

un taux de mobilisation des CUI/contrats aidés disponibles) ; 

- la détermination d'une stratégie nationale pour le développement de l'accès à 

la formation et à la qualification des personnes handicapées en lien avec l'ARF, 

les CCERFP, les CPRDF, les COM apprentissage (priorité n°3) ; 

- l'implication du service public de l'information et de l'orientation pour un 

soutien adapté au bénéfice des jeunes et des adultes en situation de handicap 

quelque soit leur niveau de formation ; 

- l'organisation d’une action déterminante pour la prévention de la désinsertion 

professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés déclarés inaptes ou 

rencontrant des limitations du fait de leur état de santé (priorité n°4). 
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� Le principe d'égal accès des usagers au service public de l'emploi doit être 

rappelé et garantit.  Pôle Emploi est l'acteur de droit commun qui doit 

accompagner l'accès ou le retour à l'emploi des personnes en situation de 

handicap. Cap Emploi, acteur spécialisé, apporte, pour les publics dont les 

caractéristiques le nécessitent, un accompagnement spécialisé. 

Deux logiques sont à réinterroger : 

- La logique des quotas actuelle inscrite dans les conventions de co-traitance ne 

permet pas d'apprécier le motif ou la pertinence du recours à l'outil spécialisé. 

Organisé dans une logique de flux, il est indispensable d'inscrire de véritables 

critères d'orientation de Pole Emploi vers Cap Emploi (référé de la cour des 

comptes - fev 2012 sur pilotage par l'Etat de politique d'insertion dans l'emploi 

des personnes en situation de handicap) 

-  La logique des objectifs de placement indistincts imposée à Cap Emploi : cette 

logique renforce d'une part la précarisation des contrats de travail (multiplication 

des CDD, temps partiels et emploi à pourvoir rapidement), d'autre part la 

sélection des bénéficiaires de l'offre de service Cap Emploi (excluant de fait les 

personnes les plus lourdement handicapées ou présentant un handicap 

complexe). 

� L'engagement dans une démarche déterminée en faveur d'une fonction publique 

exemplaire. 

Incluant : 

- La fin de la dérogation dont bénéficie l’Education nationale qui bénéficie depuis 

2006 d'un droit de déduire de sa contribution au FIPHFP les dépenses engagées 

au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ; 

- La mise à disposition de moyens suffisants pour permettre au FIPHFP de 

fonctionner dans le cadre de la COG (Lettre ouverte du FIPHFP 13/03 et 

28/06/2012) ; 

- L'engagement à faire cesser toute ponction exercée sur le fonds AGEFIPH ou 

FIPHFP. 

� La publication du décret relatif à l’accessibilité des locaux de travail prévu par la 

loi du 11 février 2005 constitue un élément essentiel d'accompagnement de la 

politique d'emploi. En dépit de l’examen par le CNCPH d’un projet de texte en 

2010, celui-ci n’est toujours pas paru. 

� La recherche effective de la sécurisation des parcours professionnels des 

personnes les plus vulnérables par l'instauration d'une obligation de moyens 

concernant : 

- La prise en compte d’une véritable « chaîne d'accès à l'emploi » tout au long 

du parcours de formation et d’emploi (transport, logement, formation, emploi) 

(revendications APF CA – avril 2008) ; 

- L'obligation effective pour tout SAVS-SAMSAH de proposer un service 

d'accompagnement à l'emploi articulé au SPE pour constituer un véritable 

service complémentaire de sécurisation des parcours (levée des freins posés 

par les Conseils généraux qui refusent le financement du volet  professionnel) ; 
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- La mise en place de services susceptibles d'assurer un accompagnement 

spécialisé mobilisables à la demande à tout moment du parcours pour 

accompagner les transitions entre milieu protégé, adapté et ordinaire de travail 

- La recherche d'une compensation intégrale dans l'emploi (cumul sur le lieu de 

travail de l'aide humaine à caractère professionnel et de l'aide humaine à 

caractère social et individuel) : la question des périmètres d'intervention entre 

PCH/AGEFIPH-FIPHFP devant être résolue par les financeurs et non les salariés 

en situation de handicap ou leur employeur.  

 

 

 

PRIORITE N°3 

Favoriser l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les personnes en 

situation de handicap 

 

OBJECTIF 

Développer une véritable politique partagée d'accès à la formation et à la qualification (en lien 

avec priorité n°2) pour résoudre le déficit de qualification structurel que présente une majorité 

de personnes en situation de handicap limitant ainsi leurs chances d'accès à l'emploi 

 

ACTIONS PRIORITAIRES 

� La détermination d’une stratégie nationale pluriannuelle pour le développement 

de l'accès à la formation, à la professionnalisation et à la qualification des 

personnes handicapées en lien avec l'ARF, les CCERFP, les CPRDF, les COM 

apprentissage. A titre transitoire au moins, le renouvellement du marché AFPA 

"public vulnérable" transféré à l'AGEFIPH au second semestre de l'année 2012 doit 

être engagé pour éviter une rupture de moyens mobilisables par les acteurs du 

SPE et assimilé. 

� La mise en valeur des pratiques développées pour l'adaptation de l'appareil de 

formation et l'ingénierie pédagogique. L’amélioration de la qualification des 

personnes handicapées constitue un objectif prioritaire qui passe d’abord par la 

conception et l’accessibilité universelle à tous les programmes et lieux de 

formation scolaire, universitaire et professionnels, en prenant en compte la 

diversité des situations de handicap. Si des établissements ou des classes 

spécialisées sont parfois nécessaires, il est déterminant de généraliser l’approche 

inclusive, préparant ainsi les personnes au monde du travail avec tous les autres 

salariés 

� La recherche d'une multiplication des expériences en milieu de travail ordinaire 

et adapté doit être facilitée très tôt, à toutes les étapes de la formation, en 

utilisant tous les leviers disponibles : stages (dès la classe de 3ème), évaluations en 

milieu de travail, contrats en alternance, contrats aidés, service civique… 

Enfin, le maintien d’un accompagnement des élèves et étudiants handicapés 

vers l’emploi (mettre en place les moyens pour assurer une transition avec la 

disparition des AEEH). 
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PRIORITE N°4 

Garantir le maintien dans l’emploi et la vie au travail des personnes en situation de handicap 

 

OBJECTIF 

L’action conduite en faveur du maintien dans l’emploi et de la prévention de la désinsertion 

professionnelle est manifestement insuffisante en dépit des interventions dans le cadre des 

PRST, par les services de santé au travail, l'Assurance maladie et les SAMETH (services d’appui 

au maintien dans l’emploi qui enregistrent 16 000 maintiens dans l’emploi). Chaque année, 

120.000 personnes perdent leur emploi au motif d’un licenciement pour inaptitude médicale. 

Cette situation est insupportable. Les mécanismes d’anticipation, de prévention et 

d’accompagnement devraient être véritablement organisés et coordonnés pour limiter cette 

hémorragie de compétences, réelle casse sociale : une personne en situation de handicap qui 

perd son emploi met près de quatre années pour accéder à un nouvel emploi. 

 

ACTION PRIORITAIRE 

� L’engagement pour une sécurisation effective des parcours professionnels des 

personnes en situation de handicap, par : 

- Le lancement d'une évaluation des conventions régionales pour le maintien 

dans l'emploi, incluant l'identification des axes de progrès et l'organisation de 

réponses adaptées (en qualité et en volume) pour coordonner efficacement les 

interventions en lien avec les PRST, la COG Assurance Maladie, l'Agefiph… et 

inclure un objectif de réduction du nombre de licenciements pour inaptitude ; 

- L'extension du bénéfice des contrats de transition professionnelle ou des 

conventions de reclassement professionnel aux salariés licenciés pour 

inaptitude médicale au poste de travail (sécurisation des parcours et la 

structuration de l’accompagnement du retour à l'emploi). 
 
 
 
PRIORITE N°5 

Lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap 

 

OBJECTIF 

Près d’un million de personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de pauvreté, 

et parmi elles, nombreuses sont celles qui ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap, 

de leur maladie ou de leur âge. L’APF appelle à l’ouverture d’un débat, depuis trop longtemps 

ignoré, autour de la mise en place d’un revenu d’existence destiné aux personnes en situation 

de handicap qui ne peuvent accéder à l’emploi, débat dont le périmètre s'étend aux 

bénéficiaires de l’AAH, de rentes AT/MP et de pensions d’invalidité (rapport CNCPH 2007). 

 

ACTIONS PRIORITAIRES 

� La poursuite dès 2013 du plan pluriannuel de revalorisation des ressources. La 

revalorisation de 25% engagées entre 2009/12 ne peut masquer les atteintes 

portées à l’autonomie et à la dignité de personnes contraintes de vivre avec des 

ressources situées sous le seuil de pauvreté. 
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Les mesures prises, notamment en matière d’accès aux soins (franchises 

médicales, déremboursement de médicaments, hausse du forfait hospitalier, …) 

ou de réforme du périmètre de l’AAH (notamment pour les personnes présentant 

un taux d’incapacité inférieur à 80%), ont participé fortement à atténuer l’impact 

réel de cette revalorisation pour les personnes concernées. (Pacte APF 2012 - 

engagement n°9) 

Le Premier Ministre ayant annoncé l'élaboration d'un plan de lutte contre la 

pauvreté et l’organisation à l'automne 2012 d’une grande conférence, avec les 

associations, les collectivités locales, les organismes de protection sociale, qui sont 

au cœur de la lutte contre la pauvreté. L’APF demande que les associations 

représentatives des personnes handicapées et de leur famille soient invitées en 

qualité de parties prenantes à cette conférence. 

� La définition d’un agenda pour lancer la réflexion sur la création d'un revenu 

d’existence, sortant de la logique de minima social, au moins égal au SMIC brut 

pour garantir des ressources vitales à toutes les personnes ne pouvant pas ou plus 

travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie invalidante, 

indépendantes des ressources du foyer et combattre toutes les formes de 

pauvreté et de précarité. (Pacte APF 2012 - engagement n°9)  

� La rénovation du calcul de l'AAH, dans l'attente de la mise en œuvre du revenu 

d'existence. 

Incluant : 

- La déconjugalisation du calcul des ressources permettant de bénéficier de l’AAH 

(seules les ressources de la personne doivent être prises en compte, à l’exclusion 

de celles des autres membres du foyer) ; 

- La prise en compte, dans les abattements, des frais réels importants supportés 

par les bénéficiaires du fait de leur handicap ; 

- La révision des effets de seuil et de leur progressivité pour les personnes 

travaillant à temps partiel et augmentant leur temps de travail. 

� La révision du décret du 16 août 2011 portant sur la restriction substantielle et 

durable d'accès à l'emploi (RSDAE) qui complique inutilement le dispositif de 

reconnaissance des droits ouverts à l'AAH pour les personnes ayant un taux 

d'incapacité reconnu de 50 à 79 % (L821-2 CSS) de démarches administratives en 

engorgeant les MDPH. Cette révision doit porter sur trois points :  

- Rétablir la durée d'attribution de l'AAH de 1 à 5 ans maximum (au lieu de 2 ans) ;  

- Reconnaitre une RSDAE pour les personnes occupant un emploi à temps partiel 

du fait de leur situation de handicap pour inciter davantage à l’emploi (supprimer 

la limite liée à l’activité pour une durée inférieure à un mi-temps) ;  

- Introduire l'automaticité de la RSDAE pour les travailleurs sortants d'ESAT. 

� La mise en place des règles d'assouplissement de l’accès aux compléments de 

l’AAH (garantie de ressources, majoration vie autonome) afin de permettre aux 

personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap, de leur 

maladie ou de leur âge de bénéficier d’un revenu d’existence situé au dessus du 

seuil de pauvreté. 
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PRIORITE N°6 

Améliorer les conditions d'accès à la retraite pour les personnes en situation de handicap et 

leurs aidants 

 

OBJECTIF 

Lors du débat sur les retraites, des situations particulières ont été occultées. Concernant 

numériquement peu de personnes, ces évolutions pourraient améliorer leurs conditions de vie. 

 

ACTIONS PRIORITAIRES 

� L’amélioration du dispositif de retraite anticipée dès 55 ans concernant les 

situations des personnes en situation de handicap pour permettre à toute 

personne en situation de handicap effective d’accéder au dispositif de retraite 

anticipée à taux plein (y compris pour les retraites complémentaires) qu’elles que 

soient son activité professionnelle et la durée de vie en situation de handicap. 

Cette orientation doit permettre d’inscrire les personnes en situation de handicap 

parmi les publics « protégés » au même titre que les travailleurs exerçant des 

travaux pénibles. 

Il s'agit de réviser en particulier la mesure adoptée en vertu de l’article 97 de la loi 

n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, stipulant que 

désormais « les personnes reconnues travailleurs handicapés pourront bénéficier 

du dispositif de départ à la retraite anticipée ». Dans les faits, le maintien des 

critères d’éligibilité fixés par le décret 2004/232 du 27 mars 2004 (conditions 

cumulatives en termes de durée d'assurance, de durée cotisée et de taux 

d'incapacité permanente ou bénéfice de la RQTH pendant les durées requises) ont 

réduit les espoirs levés par cette annonce. Un  assouplissement des critères doit 

être introduit. 

� L’introduction d’une mesure de revalorisation des pensions de retraite des 

personnes en situation de handicap correspondant aux critères énoncés par la loi 

2003-775 ayant pris leur retraite avant le 01/03/2005. Cette mesure vise les 

retraités en situation de handicap qui bénéficient de « petites retraites » et 

connaissent des situations de précarité parfois importantes, en particulier les 

retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant le 1
er

 juillet 2004 (classes 

d’âge 1943 et précédentes) et ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite 

pendant la période courant du 1
er

 juillet 2004 à mars 2005 (estimée à près de 2000 

personnes) non couverts par la législation introduisant la prise en compte dans le 

calcul de leur pension des difficultés de santé rencontrées au cours de leur 

carrière professionnelle.  

� L’introduction d’une mesure en faveur des parents ayant élevé un enfant 

présentant une invalidité en introduisant une possibilité de départ en retraite 

anticipée dès l’âge de 55 ans à taux plein pour les personnes ayant dû renoncer à 

toute activité professionnelle ou à travailler à temps plein pour faire face à cette 

situation.  
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PRIORITE N°7 

Assurer le déploiement du plan pluriannuel pour l'emploi en Entreprise adaptée 2012/14 

 

OBJECTIF 

Le plan pluriannuel pour l'emploi en entreprise adaptée (EA), conclu le 22/12/2011, est engagé 

depuis janvier 2012. Il permet de répondre aux besoins de développement du secteur 

 

ACTION PRIORITAIRE 

� Maintenir l'engagement pris en faveur de l'emploi des personnes handicapées 

en EA sur les trois exercices budgétaires à hauteur de 1.000 aides au poste par an 

sur trois ans de 2012 à 2014. 

 

 

 

PRIORITE N°8 

Consolider la place du médico-social, en particulier des ESAT dans le dispositif 

d'accompagnement par le travail des personnes en situation de handicap 

 

OBJECTIF 

Les chantiers ouverts en 2012 dans le cadre du plan d’adaptation et de développement des 

ESAT, suite à l'étude pour la modernisation des ESAT (dite étude OPUS 3) lancée en 2008, pour 

l'adaptation et le développement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ont 

permis de pointer les principales priorités permettant une réelle prise en compte des besoins 

d'accompagnement des personnes ne pouvant exercer une activité professionnelle en milieu 

ordinaire de travail et l'inscription du secteur dans une relation équilibrée avec ses donneurs 

d'ordre. Ces travaux doivent servir de levier pour la consolidation du secteur.  

 

ACTION PRIORITAIRE 

� Le lancement d’un plan d'adaptation et de développement des ESAT ambitieux 

dès la rentrée 2012, s’appuyant sur les travaux conduits avec la DGCS et les 

associations représentatives du secteur, pour conforter la place des 

établissements médico-sociaux en appuyant une réforme de la tarification sur 

les besoins d'accompagnement des personnes (axes prioritaires, ouverture de 

places, adaptation aux besoins des personnes en phase avec les évolutions des 

publics accueillis, tarification…). 

 

 

 
 

 


