TRAVAIL ET HANDICAP :

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION,
UN SUJET POUR TOUS !
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Qu’est-ce que le HANDICAP ?

L

e terme Handicap est associé aux
individus dans l'incapacité d'assurer un
rôle et une vie sociale normaux du fait de
déficience(s).
L'OMS y a ensuite rajouté l'aspect social
que cela implique afin de mieux prendre en
compte les facteurs environnementaux. Car
ce qui crée la situation de handicap au final,
c'est bien un environnement inadapté et
non plus la déficience elle-même.
C'est pourquoi aujourd'hui nous
parlons de « personnes en situation de
handicap ».
Cette
dimension
sociale
et
environnementale du handicap sera
confirmée et officialisée en 2005 avec la loi
« pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». On distingue
aujourd'hui 5 grandes familles de handicap :
le handicap moteur, le handicap psychique,
le handicap mental, le handicap sensoriel,
les maladies invalidantes.
De nos jours, la plupart des gens
ont une vision restreinte, voire
cliché, du handicap, en imaginant
automatiquement une personne en
fauteuil roulant, avec des malformations
physiques, ou une canne blanche à la
main.
Il ne faut cependant pas oublier qu'un
handicap n'est pas toujours visible !
80 % à 85 % des personnes handicapées
sont atteintes d'un handicap invisible.
Une majorité pas toujours reconnue, voire
invisible et pourtant non négligeable.
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Le handicap en France est sujet à
discrimination à l’embauche, discrimination
dans les transports, dans les logements,
discrimination d’accessibilité dans les lieux
publics et de culture…
Le constat est accablant : la France est l’un
des pays d’Europe les plus en retard sur
l’accessibilité des personnes en situation de
handicap...
On estime à 5 millions le nombre de
personnes handicapées en France !
Un chiffre considérable qui ne cesse
de croître, car si certains handicaps se
manifestent dès la naissance ou l'enfance,
beaucoup sont liés au vieillissement de la
population, aux accidents de la vie (voiture,
sports, maladies...).
Mais pas seulement…

Le handicap en France est
sujet à discrimination à
l’embauche, discrimination
dans les transports, dans les
logements, discrimination
d’accessibilité dans les lieux
publics et de culture…
Car ces questions ne relèvent pas que d’un
seul aspect, médical ou individuel. Elles
méritent une plus ample compréhension
de la « situation de travail » qui crée aussi
une situation de handicap pour les salariés !

Anticiper le handicap

dans le monde du travail,
c’est avant tout

Prévenir le Handicap !!
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D

ans le monde du travail, le handicap est intimement lié aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et aux risques
psychosociaux (RPS).
Toute démarche structurée de prévention des TMS doit, pour être efficace, reposer sur les 9 principes généraux de
prévention inscrits dans le Code du travail (article L. 4121-2) :
ÉVITER les risques.
ÉVALUER les risques qui ne peuvent pas être évités afin de déterminer les actions à mener. C’est le but du
Document Unique.
COMBATTRE les risques à la source et ne pas agir uniquement sur une limitation des conséquences.
ADAPTER le travail à l’homme.
TENIR compte de l’évolution de la technique (assurer une veille).
REMPLACER ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins.
PLANIFIER la prévention et intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’environnement.
PRENDRE des mesures de protection collective.
DONNER les instructions appropriées aux travailleurs (consignes, formations).

Les 9 principes de prévention permettent de guider la démarche et de prioriser les actions envisagées.

La prévention est nécessairement une action collective
où chacun a un rôle à jouer pour favoriser
la mise en œuvre de démarches de prévention efficaces.

Maintenir l’emploi et favoriser l’insertion des
personnes en situation d’handicap dans le monde
du travail.
La loi du 10 juillet 1987 est complétée par celle du 11 février
2005, portant sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette « loi handicap » instaure notamment un principe
de compensation des conséquences du handicap. Cette
compensation passe aussi bien par des adaptations techniques
du poste (amélioration des accès, changement de machines
ou d’outillages...), que par la formation, l’accompagnement ou
encore l’aménagement des horaires.
La loi renforce également l’obligation d’emploi pour les
entreprises de 20 salariés et plus et augmente le montant de
leur contribution en cas de non-respect du quota de 6 % de
travailleurs handicapés.
Dans le secteur privé, « L’ AGEFIPH » est une institution
chargée de gérer le fonds de développement pour l’insertion

professionnelle des personnes handicapées, alimenté par les
contributions des entreprises.
La loi étend au secteur public le principe de contribution et
crée ainsi le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique géré par l’organisme « FIPHFP»
dont la mission est d’impulser une dynamique et inciter
les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement,
l’accompagnement et le maintien dans l’emploi au sein des
trois fonctions publiques.
En qualité de véritable partenaire social, la CGT s’est engagée
à assumer ses responsabilités en portant un projet ambitieux
autour de la mise en œuvre de différentes initiatives et d’outils
syndicaux à destination des équipes syndicales, allant d’action
de sensibilisation, d’information et de formations jusqu’à l’aide
à la négociation dans l’entreprise.
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La CGT entend donc mettre en œuvre toutes les actions permettant
l’intégration et le maintien dans le milieu ordinaire du travail des salariés
en situation d’handicap et propose entres autres :
L’égalité d’accès aux droits et le droit effectif à la non-discrimination : Tous les motifs
discriminatoires doivent être combattus avec la même intensité et ce qu’importe ce
qui motive la discrimination !
Le droit à un travail digne et reconnu, pour toutes et tous, dans une société solidaire :
Des emplois sûrs et des qualifications reconnues sont la condition d’un accès de toutes
et tous à de bons salaires.
Le droit à un salaire ou traitement répondant aux besoins avec la garantie d’un véritable
déroulement de carrière : Le salaire est le paiement de la force de travail et doit assurer une
véritable garantie et reconnaissance des qualifications et des compétences de la, ou du,
salarié.e en situation de handicap ou pas.
Le droit à la santé tout au long de la vie : La santé est un droit fondamental qui doit être garanti
à tous. Ce droit suppose d’obtenir les moyens de construire son bien-être physique, psychique et
social. La santé n’est pas acquise une fois pour toutes, mais doit être considérée dans une perspective
dynamique. Une altération de la santé du fait d’un amoindrissement des capacités physiques,
psychiques ou physiologiques peut conduire à une situation de handicap et de perte d’autonomie.
Le travail est plus que le moyen de gagner sa vie. Il permet de se prendre en charge, de s’assumer,
d’être relié aux autres et donc de s’épanouir et de développer sa santé.

L

a CGT a décidé de signer une convention, couvrant l’ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, avec l’AGEFIPH.
Le principal objectif de cette convention est de fournir aux militant.e.s les moyens de promouvoir l’emploi et
le maintien dans l’emploi des travailleurs.euses handicapé.e.s. Il faut savoir que le taux de chômage pour les
personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que pour le reste de la population.
Cette convention est un outil au service de notre démarche CGT en adéquation avec nos repères revendicatifs en
termes de santé au travail et d’amélioration des conditions de travail.

La convention – son rôle :
� La sensibilisation des militant.e.s sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs.euses
handicapé.e.s. Apporter des conseils sur l’accompagnement de situations individuelles et collectives.
� Fournir aux élu.e.s des Instances Représentatives du Personnel - DP, CSE… - une meilleure connaissance des
dispositifs et des lois.

La convention prévoit 4 types d’actions principales :
�
�
�
�

Visites d’entreprises (Sensibilisation des directions de syndicats et accompagnement).
Participation à des congrès et AG (sensibilisation).
Formations ou Journées d’étude.
Colloque annuel sur le Handicap au Travail.

Toutes ces actions doivent permettre d’armer les militant.e.s sur les enjeux du handicap.

LE HANDICAP N’EST PAS INVALIDANT POUR NOTRE SOCIÉTÉ
MAIS UNE VÉRITABLE FORCE POUR

TOUS !

ENRICHISSONS-NOUS DE NOS DIFFÉRENCES
Juillet 2019

Réalisé par le Comité Régional CGT Nouvelle-Aquitaine - Bourse du Travail - 44 Cours Aristide Briand - CS 61653 - 33075 Bordeaux cedex - Tel. 05 57 22 74 80 - secretariat@cgt-na.fr - Crédit photos : Freepik

