
JM Hergas APF - candidature associative à la présidence Agefiph 2012/15, 13 septembre 2012                         1/3 

Mandature AGEFIPH 2012/2015 - Candidature associative à la présidence 
Une légitimité, une méthode, des engagements pour l'avenir 

 
Alors que cette hypothèse avait été évoquée en septembre 2009, le collège associatif présente 
pour cette neuvième mandature un candidat à la présidence de l’Agefiph. Choisi par les porte-
paroles du comité d'entente, notre collège et l'Association des Paralysés de France que je 
remercie de leur confiance, je mesure la responsabilité d'en porter les propositions et 
perspectives et de solliciter vos suffrages. 
 
POUR UNE CANDIDATURE du collège associatif à la présidence de l'Agefiph 
 
La composition du conseil d'administration de l’Agefiph est tripartite depuis l'origine. Présent 
au conseil d’administration, au bureau et au sein de l’ensemble des commissions, le collège 
associatif n’a pourtant à ce jour jamais accédé à la présidence, apportant tour à tour son 
soutien, parfois décisif, aux candidats des autres collèges.  
Aujourd'hui, nous affirmons notre volonté comme notre légitimité à présider, nous aussi, le 
Fonds pour le développement de l'emploi des personnes handicapées, instance originale ayant 
vocation à croiser le dialogue social et civil au sein de laquelle le collège associatif 
représentant les personnes directement concernées ne saurait rester éternellement la variable 
d'ajustement. 
Aujourd'hui, ce conseil peut collectivement accomplir un pas significatif : désigner un 
membre issu du collège associatif à la tête de l'Agefiph et entrer à partir de cette date dans un 
principe plus général d’alternance entre nos trois collèges. 
 
C'est là un pacte de confiance que nous vous proposons, un pacte... associatif :  
- confiance en notre capacité de rassemblement,  
- confiance en notre sens de la concertation et du dialogue,  
- confiance en nos qualités de gestionnaires d'entreprises importantes, avec leurs 

spécificités mais aussi d'établissements et de services, représentant globalement une 
branche majeure dans le monde économique, 

- confiance en notre engagement d'agir avec intégrité dans le cadre de la présidence en 
conciliant les intérêts de l'Agefiph avec la promotion et la défense responsables des droits 
des personnes en situation de handicap et de leurs familles, 

- confiance enfin et surtout dans notre volonté déterminée d'agir équitablement au service 
de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi ou de 
son maintien, tant au côté des personnes en situation de handicap que de leurs employeurs 
ou en appui des partenaires sociaux.  

 
Marquée par le 25ème anniversaire de l'Agefiph, la mandature qui s’ouvre pourrait ainsi être 
porteuse d'un double symbole fort :  
- celui de la maturité des acteurs du dialogue social et civil,  
- et celui de la reconnaissance de la place effective et de la participation au plus haut niveau 

des personnes en situation de handicap aux décisions qui les concernent, conformément à 
l'esprit de la loi du 11 février 2005 et au principe du « rien sans nous sans nous » porté par 
le forum européen des personnes handicapées.  

 
L’Agefiph est une belle organisation ; nous l'avons voulue, mise en place et accompagnée 
tous ensemble, tout au long de ses années. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble continuer 
d'œuvrer à l'évolution des esprits. 
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En ce sens, porter un représentant du collège associatif au sommet de l'exécutif Agefiph 
pourrait agir comme un accélérateur de prise de conscience et témoignerait d'un engagement 
collectif profond pour l’ensemble de la société. 
Porter un représentant du collège associatif au sommet de l'exécutif Agefiph n'enverrait pas 
seulement un signal fort aux personnes que nous représentons, ce serait aussi l'affirmation par 
ce conseil de sa volonté résolue, rendue perceptible par tous de battre en brèche les idées 
reçues et de dépasser les réticences. 
 
UNE METHODE pour promouvoir le dialogue 
 
Bien sûr, au-delà de la dimension  sociétale, nous proposons une méthode et des engagements 
pour l'avenir.  
Concernant la méthode, nous souhaitons avant tout promouvoir le dialogue : 
- instaurer une gouvernance encore davantage participative afin d’optimiser nos prises 

de décision, de développer l'implication et de veiller aux prérogatives du Conseil à toutes 
les étapes : mieux s'approprier l'information – y compris régionale, préparer les instances 
statutaires dans de meilleures conditions, développer et optimiser la forme et le fonds des 
expertises proposées au CA… Cette démarche vise à mieux gérer la complexité, la 
contrainte, le rythme et l'organisation des travaux du conseil, le suivi et le contrôle des 
décisions… ; 

- impulser un nouvel élan au dialogue au sein du conseil d'administration  dans le cadre 
du tripartisme mais aussi avec la structure. Pour cela il nous faut résoudre l'équation 
suivante : préserver l'intérêt supérieur des personnes en situation de handicap tout en 
mobilisant les moyens nécessaires à l'accompagnement circonstancié des employeurs, des 
équipes et des organisations syndicales. 

 
LIGNES FORCES ET ENGAGEMENTS 
 
Concernant les orientations, enfin, nous proposons pour les trois ans à venir 5 lignes de 
force : 
- la volonté de promouvoir l’aptitude des personnes en situation de handicap 

psychique, mental, sensoriel ou moteur à développer des capacités, à démontrer leurs 
compétences, à occuper un emploi et à évoluer pour y progresser, s’y épanouir et le 
conserver, à assumer pleinement et valablement leurs responsabilités professionnelles, y 
compris d'encadrement le cas échéant, avec tout l'accompagnement adéquat lorsque 
nécessaire ; 

- la volonté de préserver l'emploi, de progresser sur la question du maintien dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap ou devenant handicapées et d'éviter au 
maximum les situations d’inaptitude au travail, 

- la volonté de maintenir et de rappeler à chaque fois que nécessaire le sens et la 
vocation première du fonds, avec le FIPHFP, autour du développement de l’emploi des 
personnes en situation de handicap en positionnant ou repositionnant l'Agefiph comme 
l’un des acteurs de la politique de l'emploi aux côtés de l’Etat et des collectivités 
territoriales, dans une logique de partenariat et de complémentarité, en tenant compte des 
réalités locales ;   

- la volonté de porter une attention particulière aux relations de l'Agefiph avec les 
pouvoirs et les grands organismes publics : gouvernement, ministères et administrations 
centrales, Pôle Emploi, Assurance maladie, MSA, RSI, FPSPP, avec lesquels une 
véritable confiance est à construire ou à consolider. En effet, l’Agefiph n’est pas 
seulement un exécutant pourvoyeur d'euros mais l’un des partenaires incontournables et 
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expert pour toute stratégie concertée de l'emploi des personnes en situation de handicap 
aux côtés de l'Etat ; 

- la volonté de rénover les bases du partenariat développés avec les « réseaux alliés » 
(partenaires services, prestataires) en créant des espaces de dialogue et de concertation 
modernisés au plan local et national, en mettant en place des instances nouvelles, en 
particulier une commission achat/appel d'offres, et en concourant davantage à la 
professionnalisation des services autour notamment de l'ingénierie de parcours afin 
d'optimiser l’efficacité des fonds investis.et d'éviter l'absurdité de pratiques trop rigides ou 
l'injuste dépersonnalisation des accompagnements. 

 
Dans le contexte de crise économique et sociale actuelle, nous prenons aussi 5 engagements : 
- respecter les  orientations fixées collectivement au cours de la mandature précédente 

tout en prenant en compte le cas échéant l'évolution des mesures gouvernementales ; 
- approfondir la réflexion sur l'accès à formation initiale ou continue et son 

accompagnement afin de progresser concrètement dans ce domaine avec l'ensemble des 
acteurs, y compris locaux, sur la base des besoins effectifs ; 

- rechercher ensemble puis engager la mise en oeuvre des outils d’une véritable 
sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap, y 
compris les plus éloignés de l'emploi et les plus « lourdement » handicapées, en accordant 
une vigilance particulière suis aux besoins de compensation et à leur couverture ainsi qu'à 
la formation, tant pour promouvoir l’accès à un emploi durable et de qualité que 
pour prévenir la désinsertion professionnelle ; 

- optimiser, dans la concertation, l’action de mobilisation du monde de l’entreprise dans 
le cadre d’une recherche d'efficience soutenue ;  

- développer, en complément d'une offre d’intervention rationalisée dernièrement, une 
capacité de soutien à l’innovation et la créativité au plan local. 

 
À travers ma candidature, telles sont les orientations et les propositions portées par le collège 
associatif du conseil d'administration de l'Agefiph pour la mandature qui s'ouvre : confiance et 
maturité, gouvernance efficiente, dialogue et partenariats, accompagnement des parcours, 
promotion de l'emploi et de la formation, prévention de la désinsertion professionnelle et 
innovation. Pleinement conscient des responsabilités sollicitées, je m'engage à les exercer 
avec mesure et équité, dans le respect des sensibilités et le souci de l'efficacité de notre action 
commune. 


