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Conférence de presse du livre « Chômage, précarité : halte aux idées 
reçues » 

Mardi 17 janvier 2017 - 10h 
Café fluctuat – place de la république 

 
Intervention APF - Pascale Ribes 

 

Pourquoi nous sommes nous engagés dans cette démarche ? 

C’est tout naturellement que l’APF a accepté la proposition de MNCP de 
participer au livre collectif « Chômage, précarité : halte aux idées reçues ». 

Parce que l’APF s’inscrit dans une dans une dynamique résolument 
partenariale et inclusive, comme le montre notre plateforme participative 
pour les élections : #2017Agirensemble. 

Parce que l’APF est fortement mobilisée sur l’emploi, et malheureusement 
aussi l’absence d’accès à l’emploi, des personnes en situation de handicap. 

 

En novembre dernier, nous avons dressé un bilan du quinquennat sur ce 
sujet. 

Les chiffres parlent d’eux même : 

 Au cours des 5 dernières années, le nombre de demandeurs d’emploi 
en situation de handicap a largement augmenté atteignant près de 
500 000 personnes. 

 + 65% de personnes en situation de handicap sans emploi entre 2011 
et 2015  

 Leur taux de chômage atteint 21%, soit le double du taux de chômage 
de l’ensemble de la population.  

 Les personnes en situation de handicap subissent aussi un chômage 
plus long que le reste des citoyens : 788 jours de chômage en 
moyenne, contre 577 jours pour le reste de la population (+200 jours) 

 46% des demandeurs d’emploi en situation de handicap ont 50 ans et 
plus, contre 23% pour l’ensemble du public. 

Et tout cela en dépit d’une obligation d’emploi instaurée depuis 30 ans 
en France (…nous « fêtons » cette année les 30 ans de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés). 

Face à ce constat, l’APF s’est donc engagée aux côtés de 24 autres 
organisations majeures dans une action visant à changer le regard sur le 
chômage et la précarité en France.  

Idées reçues et contre-vérités constituent des freins sévères que 
collectivement nous avons choisi de combattre. 

Nous voulons aussi ensemble montrer le vrai visage du chômage, les 
actions et les expériences novatrices engagées sur le terrain. 
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Nous avons beaucoup à dire sur le sujet. 

L’APF a rédigé l’idée reçue n°12 sur les personnes en situation de 
handicap : « Les chômeurs en situation de handicap sont incasables ! »  

Exclues du monde du travail, les personnes en situation de handicap 
éprouvent des difficultés pour accéder à l’emploi, y évoluer et s’y maintenir. 
Pourtant travailler en situation de handicap est possible, c’est le cas de plus 
de 800 000 personnes en France. Cependant elles n’ont jamais été aussi 
nombreuses à occuper un emploi et jamais autant à en rechercher un !  

 

De nombreux freins à l’emploi persistent. 

- Méconnaissance du handicap et de ses conséquences,  
- idées préconçues sur les conditions de vie et qualités personnelles ou 

professionnelles, réelles ou supposées des personnes,  
- environnements peu adaptés sont autant d’obstacles à franchir pour 

vivre et travailler ensemble.  

Ainsi, victimes d’idées reçues (performance, aménagement, coût, …) 
ou d’obstacles concrets (environnement, qualification), trop de 
personnes handicapées sont au chômage.  

 

Leur exclusion du monde du travail n’est pas acceptable. Dans une 
société où tout s’accélère, où la polyvalence s’accroit, il est nécessaire 
de garantir une place à ceux touchés par le handicap.  

Pour l’APF, l’entreprise n’est pas inadaptée par nature à l’emploi des 
personnes handicapées. Les changements qui révolutionnent le monde du 
travail comportent autant de risques de générer des situations de handicap 
ou de les accroitre qu’elles constituent des opportunités à saisir pour 
envisager autrement le travail, faire évoluer le management, repenser 
l’environnement pour éviter un gâchis économique et social.  

 

L’APF prouve au quoditien dans son action qu’il est possible d’agir. Nous 
nous mobilisons directement pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap en multipliant les initiatives locales et nationales :  

- Organisation d’un réseau de correspondants emploi,  
- Mise en place de plateformes territoriales pour l’emploi,  
- Mise en ligne d’un jobboard APF « Espace Emploi » 
- Acteur du travail des personnes handicapées à travers APF 

Entreprises, premier réseau français dans le secteur du travail adapté 
et protégé qui permet à 3000 personnes en situation de handicap de 
travailler. 

 


