7ème Séminaire Maintien dans l'emploi
de Loire Atlantique
13 mai 2019
Résidence Port Beaulieu - Nantes

Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés (PRITH) des Pays de la Loire 2017-2020
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7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

~ Introduction du séminaire ~
Claire Quintin-Vicquelin
Déléguée régionale
Agefiph Pays-de-la-Loire
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7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

« Maintien dans l’emploi et prévention de la
désinsertion professionnelle au sein de
différents rapports »
Actualités
Intervenante
• Docteur Joëlle Barrit, Direccte Pays-de-la-Loire
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Séminaire PDP 44 mardi 14 mai 2019 Dr J.BARRIT MIT Pays de la Loire
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Pierre ABALLEA et Marie-Ange du MESNIL du
BUISSON avec la participation d’Anne BURSIN
Rapport IGAS Décembre 2017
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Rapport IGAS
 5 à 10% des salariés menacés à court- moyen terme par un risque

de désinsertion professionnelle avec une probable augmentation
(vieillissement de la population)
 La mission maintien dans l’emploi bénéficie d’une organisation et

compétences dédiées dans la moitié des SSTI
 une source majeure de dysfonctionnement identifiée : freins

règlementaires à l’échange d’informations entre le médecin
traitant, le médecin du travail et le médecin conseil.
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Rapport IGAS
 Parcours individuels fortement tributaires de la précocité des

interventions et de l’implication des employeurs
 Coordination des acteurs fortement tributaire des bonnes

volontés au sein des institutions compétentes.
 RQTH apparait comme un sésame obligatoire or c’est un frein

pour certains salariés (notamment pathologies cancéreuses,
psychiques et mentales)
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Rapport IGAS - recommandations
Vision globale orientée sur la sécurisation des parcours
professionnels en misant sur 2 acteurs clés:
 L’entreprise ( rôle de la négociation collective mais besoins
d’informations et de conseils importants dans les PME)
 Les SST auxquels la loi attribue cette mission et qui peuvent
apporter un appui de proximité à la fois au salarié et à l’employeur
Le GPRO au niveau du CROCT pourrait définir dans chaque région
une stratégie cohérente
Renforcement du pilotage des SST parait une condition
incontournable
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Rapport IGAS - recommandations
Parmi les 30 recommandations:
- Former et superviser l’ensemble des praticiens conseils sur les
problématiques de la PDP
- Améliorer les modalités de repérage par les CARSAT des
personnes en risque de DP et expérimenter d’autres modes de
contact que l’envoi de courrier (oral)
- Faciliter dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle l’accès à la formation des personnes ayant une
restriction ou reconnues inaptes
- Mettre en place 1 flux d’info de la CNAMTS vers le SST compétent
à partir d’1 mois d’arrêt de travail voire à partir du constat d’arrêts
répétitifs
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Rapport IGAS - recommandations
- A l’occasion de la VIP: information claire sur les missions du SST et le

-

-

-

cadre déontologique ( secret médical)
Permettre aux SST de proposer aux salariés un examen médical en
cours d’arrêt de travail en vue d’anticiper les conditions de la reprise.
Changer l’appellation des visites de préreprise pour en faciliter un
usage plus souple et lever les inquiétudes de certains salariés
Soutenir, par le biais des agréments ou des contrats d’objectifs, le
développement dans les SST d’équipes pluridisciplinaires de PDP et
les échanges de pratique entre elles
Maintenir l’accompagnement par le SST pendant l’arrêt de travail et,
en cas d’inaptitude, ouvrir la possibilité de le solliciter en accord avec
le demandeur d ’emploi durant les 6 premiers mois d’inscription à
Pôle Emploi
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Plus simple la vie mai 2018

Rapport TAQUET-SERRES
- Généraliser la mise en place d’un référent handicap dans toutes

les entreprises de plus de 150 salariés)
- Tendre vers un système déclaratif où des droits sont conférés sans

limitation de durée (difficultés fonctionnelles non susceptibles
d’évoluer favorablement)
- Étudier le rapprochement des critères des régimes de l’invalidité,

de l’inaptitude et du handicap
- Confier au médecin du travail la responsabilité de renouveler les

RQTH avec possibilité de recours devant la MDPH en cas de
désaccord.
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Août 2018

Rapport Lecoq
PDP citée dans la partie 2
« le dispositif de maintien en emploi , dans un contexte de population au
travail vieillissante devra apporter des réponses à la hauteur de la
désinsertion professionnelle »
« la politique de la PDP manque d’affirmation et de lisibilité. Acteurs et
dispositifs mobilisables peu connus des salariés comme des employeurs.
Absence ou difficultés de coordination entre la médecine de ville, les SST, le
service public de l’emploi et les collectivités en charge de la formation
professionnelle. Souvent aucune interaction entre le médecin de ville, qui
peut être le premier à détecter les difficultés, les organismes de sécurité
sociale et le médecin du travail, situation empêchant l’anticipation et
l’action préventive. Degré d’implication et moyens des SST hétérogène. »
Rapport personnes handicapées- Sécuriser les parcours, cultiver les
compétences « Dominique Gillot- Juin 2018
Loi du 20 juillet 2011 a renforcé le rôle des SST via l’équipe pluridisciplinaire
et la mise en place d’un service social au sein des SST.
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Rapport Lecoq
Appels répétés et tentatives pour plus de coordination n’ont pas donné les résultats
escomptés, la solution semble être une refonte radicale du cadre juridique et
institutionnel pour clarifier et simplifier le parcours d’accompagnement de tout
travailleur exposé à un risque de désinsertion consécutif à son état de santé.
Les contours de cette refonte pourrait être:
- Créer au bénéfice du salarié et de l’employeur une porte d’entrée garantissant la
prise en charge et le suivi multi-acteurs de tout dossier de MEE: mise en place de
la future structure qui fusionne notamment les SSTI en étudiant la possibilité
d’intégrer les compétences du volet « maintien dans l’emploi » des actuels
SAMETH / Cap emploi, à l’exclusion des volets orientation et insertion
- Organiser les relations entre médecin du travail et médecin conseil: ce pourrait
être via une convention cadre nationale fixant des protocoles de bonnes
pratiques entre la structure nationale de santé au travail et la CNAM (ex:
information systématique du médecin du travail par le médecin conseil de tout
arrêt supérieur à une certaine durée ou pour toute pathologie présentant un
forte probabilité de restriction d’aptitude…)
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Rapport Lecoq
- Instaurer, en cas de blocage, un mécanisme administratif garantissant la prise de

décisions dans des délais préfixés: instance collégiale (ex MW, médecin conseil,
un médecin spécialiste, une assistante sociale) dont l’avis pourrait s’imposer au
médecin conseil et autres structures de prise en charge éventuellement
concernées (cap emploi, sameth…)
- Simplifier les démarches administratives relatives aux travailleurs en situation de

handicap: confier aux médecins du travail la responsabilité de renouveler les
RQTH avec possibilité de recours devant la MDPH en cas de désaccord
(préconisé par rapport Taquet-Serres)
- Intégration systématique des futures structures régionales de santé au travail au

sein des PTA (Plateforme Territoriale d’Appui crée par la loi de modernisation du
système de santé de 2016)) ce qui favoriserait la relation médecin traitant et
médecin du travail pour la prise en charge des actifs atteints de maladie
chronique .
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ARRETS DE TRAVAIL
Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et maitrise des arrêts de travail: 9
constats et 20 propositions
prévenir d’abord et ainsi éviter des arrêts
Essentiellement démarches d’entreprise : implication de tous: direction, IRP,
management (écoute des salariés sur la réalité de leur travail), implication des
travailleurs dans la définition d’actions pragmatiques de prévention correctrice.
→ Proposition : mise à disposition des profils par branche d’activité et profil
comparé de l’entreprise au CSE.

Changer le paradigme de gestion des arrêts longs:
- Déterminer le délai de la visite de préreprise ( entre 6 semaines et 3 mois max)
- La PDP au centre de l’activité des SST ; coordination du trio de médecins (
traitant, travail et conseil); communication d’informations d’ordre médical du
médecin traitant vers le médecin du travail ( consentement salarié); établissement
d’un parcours de soins coordonné avec pour objectif le MEE
- Offrir des alternatives à l’arrêt de travail à temps plein
➔ Possibilité d’arrêt à temps partiel sans arrêt préalable à temps plein ( fait);
proposition de prescription de travail à domicile partiel ou complet;
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HAS- MESSAGES CLES
 Le maintien en emploi (MEE) comprend des mesures

individuelles ainsi que des mesures concernant l’environnement
de travail
 Il est recommandé de tenir compte des freins et leviers pour

chaque situation
 Une stratégie progressive doit être adoptée, visant d’abord le

maintien au poste antérieur avec des aménagements temporaires
ou durables. A défaut, un reclassement vers un autre poste de
l’entreprise ou une reconversion dans une autre entreprise
doivent être recherchés.
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HAS- MESSAGES CLES
 Le MEE ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail: il







s’envisage tout au long du parcours professionnel
Il est recommandé de repérer en amont de tout arrêt de travail,
toute altération de l’état de santé du travailler ayant un
retentissement sur ses capacités fonctionnelles et de travail
La coordination des acteurs intervenant dans le MEE et la PDP
est indispensable
La visite de préreprise est l’une des clés du MEE
Un plan de retour au travail ou de MEE doit être élaboré avec le
travailleur et les acteurs concernés (employeur, professionnels de
santé…). Le travailleur doit être informé, orienté et accompagné
tout au long du processus.
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HAS- recommandations générales
Mission de MEE des SST
 Le médecin du travail est identifié par la législation comme un acteur pivot du
MME et des mesures mobilisables dont il doit assurer le pilotage avec son équipe.
Le cas échéant, ce pilotage peut être partagé et/ou assuré par un acteur externe
au SST: dans ce cas, cette structure extérieure doit travailler en concertation avec
le médecin du travail et son équipe tout au long du plan d’action.
 Principes gouvernant la stratégie de MEE:
le MEE ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail mais nécessite d’anticiper
les difficultés et mesures mobilisables en amont de tout arrêt;
Il est recommandé d’adapter les exigences du poste de travail aux capacités
résiduelles du salarié et aux limitations fonctionnelles entrainées par sa pathologie
Lorsqu’un licenciement pour inaptitude médicale est envisagé, il appartient au SST
d’informer et de conseiller le travailleur sur les relais et les acteurs susceptibles de
l’accompagner dans son parcours professionnel et de favoriser son employabilité
ultérieure.
.
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HAS- recommandations générales
Respect du cadre déontologique et éthique
Au sens de l’article L. 110-12 du code de la santé publique, l’équipe de santé
au travail ainsi que l’ensemble des acteurs du MEE ne forment pas une
équipe de soin. De ce fait, tout partage d’informations strictement
nécessaires à la prise en charge de la personne requiert son
consentement préalable.
Pour tous les travailleurs, est recommandé :
 une information loyale, claire et appropriée du travailleur pour favoriser
son implication et son autonomie dans la démarche de MEE
 La compréhension partagée des enjeux du MEE, entre le travailleur, son
médecin traitant, son médecin du travail, l’employeur et les autres
acteurs impliqués dans la démarche
 La clarté et la cohérence des messages délivrés par les différents acteurs
 La traçabilité des échanges entre acteurs par courrier ou fiche de liaison
 La cohérence des mesures de MEE mises en œuvre par ces différents
acteurs
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HAS- prise en charge des travailleurs
Pour tous les travailleurs , il est recommandé:
 De promouvoir la visite de préreprise
 D’inciter les entreprises à communiquer avec le MW lors d’absences répétées
ou prolongées
 D’évaluer les conséquences sociales et familiales de l’arrêt de travail avec
l’appui si nécessaire de l’assistant(e) de service social
Les 3 phases du plan de retour au travail:
 Phase d’analyse et de compréhension du risque de désinsertion professionnelle
 Phase d’élaboration des freins à la reprise et des leviers pouvant être mobilisés .
Les mesures identifiées peuvent être individuelles, cibler le milieu de travail et
les conditions de travail et/ ou cibler la coordination des intervenants.
 Phase de mise en œuvre planifiée des mesures identifiées et de suivi avec une
évaluation régulière de l’état de santé du travailleur et de sa situation de travail.
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Mars 2019

Lettre de mission
Réflexion partagée et structurée autour de 2 axes principaux:
- Accompagner efficacement l’ensemble des entreprises, dans la durée, pour que
se développe une véritable culture de prévention
- Mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser leur maintien en
emploi.
Propositions de 8 questions :
- Comment mieux protéger la santé des travailleurs en amont?
- Comment prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien en
emploi, notamment des travailleurs malades ou handicapés, via notamment
une meilleure articulation du rôle des divers acteurs et des mécanismes le
facilitant?
- Comment mieux accompagner les publics vulnérables qui sont actuellement,
pour une part plus ou moins importante, hors du champ de la prévention des
risques professionnels?
- Comment limiter la durée des arrêts de travail, via notamment des règles
d’indemnisation et de suivi lus propices au retour à l’emploi et plus équitables?
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7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

« La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel – volet formation»
Actualités

Intervenant
• Rémi Morandeau, Unité départementale de la Direccte Pays-de-la-Loire
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Loi du 5 septembre 2018
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

Séminaire Maintien dans l’emploi
Loire-Atlantique
Mardi 14 mai 2019

La visée de cette Loi
• Cette Loi fait suite aux Ordonnances pour le
renforcement du dialogue social.
• Son objectif principal est de faciliter l’accès à
la formation de tous, particulièrement celui
des publics les plus éloignés de l’emploi.
• Elle comporte notamment des mesures
relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes, à l’emploi des personnes
handicapées, à la lutte contre les fraudes, à
la régulation du travail détaché.
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Grands objectifs de la loi
❑ Donner de nouveaux droits aux personnes :
✓ Permettre à chacun de choisir son avenir
professionnel tout au long de sa carrière.
✓ Faciliter l’accès à la formation.
✓ Rénover le système d’assurance chômage pour
créer de nouvelles garanties.
❑ Renforcer

l’investissement des
compétences de leurs salariés par :

entreprises

dans

les

✓ Des simplifications règlementaires.
✓ Le développement du dialogue social.
✓ L’adaptation des outils d’insertion, notamment
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
31

Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Chapitre I

Un droit individuel à la formation
tout au long de la vie :
un Compte personnel de
formation rénové, plus accessible
et un Conseil en évolution
professionnelle avec un
financement dédié

Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Chapitre II
Libérer et sécuriser les
investissements en matière de
développement des
compétences :
• actions de formation
• qualité de la formation
• plan de développement
des compétences

Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Chapitre III

Transformer
l’alternance
en la simplifiant

Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Chapitre IV

Refonder l’élaboration et la
régulation des diplômes et
titres professionnels

Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Chapitre V
Les évolutions de la
formation
professionnelle continue
et de l’apprentissage

Le rôle des acteurs

Le financement et ses modalités
La création de France Compétences

Création des opérateurs de compétences et
transfert de la collecte aux URSSAF
Ancienne organisation du réseau des OPCA

Nouvelle organisation du réseau des opérateurs
de compétences (cible 2021)

Entreprises
Versement de la contribution
FPC aux 20 OPCA existants

Entreprises
Versement de la contribution
unique aux URSSAF

OPCA
20 organismes
professionnels et
interprofessionnels

15 OPCA reversent le 0,2% CIF
au FPSPP

collecteur unique

France Compétences
Répartit les financements entre
les OpCo et les autres acteurs
(Caisse des dépôts, Régions,
Etat, opérateurs CEP)

FPSPP

Le FPSPP reverse aux
FONGECIF leur part du 0,2%
CIF

FONGECIF

URSSAF

Aide TPE, contribution
alternance

Opérateurs de
compétences
Organisés sur une logique de
filières économiques
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7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

« La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel – volet obligation d’emploi des
travailleurs handicapés »
Actualités
Intervenante
• Claire Quintin-Vicquelin, Agefiph Pays-de-la-Loire
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9

Handicap

Cadre légal

Services

Aides

Les objectifs cibles

1

Augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées
• Dépasser 50% d’employeurs ayant atteint leur obligation de 6% (contre 37%)
• 100% des employeurs devront avoir recours à l’emploi direct (contre 78%)
• Mettre fin à l’obligation remplie uniquement par une contribution (contre 9%)

2

Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
• Faire entrer le plus possible la DOETH dans le cadre de la Déclaration Sociale
Nominative DSN
• Réduire le nombre de modalités pour remplir cette obligation
• Compenser les ajustements du mode de calcul par d’autres modes de
valorisation
• Faire converger les modalités de la DOETH du public et du privé

3

Sécuriser le financement de la politique d’emploi
Affecter ce financement à une offre enrichie d’accompagnement et de soutien aux
employeurs et aux PH tout au long de leur parcours professionnel

Premier ministre
Secrétariat d’état chargé des Personnes handicapées
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#6%ONFAITCOMMENT?

conseil et aides financières

OETH à partir de 2020

OETH actuelle
Ce qui change

• Taux d’emploi fixe de 6%

• Introduction d’une clause de revoyure tous les 5
ans concernant la détermination du taux «
minimal » d’OETH de 6 %

• DOETH effectuée par les entreprises de 20
salariés et +

• Instauration d’une obligation déclarative de
l’OETH auprès de tous les employeurs via la DSN
(Déclaration Sociale Nominative)

• Les établissements 20 salariés et + sont
assujettis à l’OETH

• L’entreprise est désignée comme unité
d’assujettissement à L’OETH
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conseil et aides financières

OETH actuelle

OETH à partir de 2020
Ce qui change

• 4 modalités pour atteindre le taux d’emploi :
• Emploi direct
• Accueil de stagiaires
• Emploi indirect (sous-traitance EAESAT-TIH)
• Accords agréés

• 1 seule modalité : l’emploi direct : prise en
compte des BOETH quelles que soient la durée et
la nature du contrat (alternant, PMSMP, stagiaire,
intérim, mise à disposition…)
 Taux d’emploi unique = nb de BOETH/effectif
d’assujettissement
• L’EMPLOI INDIRECT
Suppression du recours à la sous-traitance
comme modalité pour les entreprises de
s’acquitter partiellement de leur OETH
Valorisation en tant que déduction du montant
de la contribution
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conseil et aides financières

OETH à partir de 2020

OETH actuelle
Ce qui change

• Accords agréés, renouvelables tous les
3 ans

• ACCORDS AGREES
Fixation d’une durée maximale de trois ans,
renouvelable 1 fois
Suppression des accords d’établissements : seuls
demeurent les accords de branche, de groupe ou
d’entreprise
• REFERENTS HANDICAP
Dans les entreprises d’au-moins 250 salariés, est désigné
un référent « chargé d’orienter, d’informer et
d’accompagner les personnes en situation de handicap »
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conseil et aides financières

OETH actuelle

OETH à partir de 2020
Ce qui change

MINORATIONS

Suppression du dispositif de minoration de la
contribution
Valorisation de « l’effort consenti par l’entreprise en
faveur des BOETH qui rencontrent des difficultés
particulières de maintien dans l’emploi »

Possibilité de minorer la contribution si :
• embauche d’un 1er TH
• TH -26 ans ou +50 ans
• RLH
• DELD
• Sortant d’EA ou ESAT

Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs
handicapée (RQTH)
Simplification administrative : attribution de la
RQTH de façon définitive lorsque le handicap est «
irréversible »
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PAUSE - CAFE
30 mn
➔ Penser aux
tickets repas !!
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7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

« L’action du défenseur des droits en matière
d’emploi des personnes handicapées et
principe de l’aménagement raisonnable »
Conférence
Intervenant
• Slimane Laoufi, Chef du Pôle emploi, bien et services privés, Défenseur des droits
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L’action du Défenseur des droits en matière d’emploi des
personnes handicapées et principe de l’aménagement
raisonnable.

Slimane LAOUFI
Chef du Pôle Emploi, biens et services privés
Direction Protection des droits – affaires judiciaires

Le Défenseur des droits
. Article 71-1 Constitution de 1958
. Une autorité administrative
indépendante
. Compétences
. Pouvoirs d’enquête du DDD
. Pouvoirs de résolution des litiges

Lutte contre les discriminations

Interdiction des discriminations et égalité de
traitement – introduction générale

Les éléments constitutifs d’une discrimination
Trois éléments constitutifs :
•

Un traitement défavorable à l’encontre d’une ou plusieurs
personnes

•

Fondé sur un ou plusieurs critères prohibés par la loi

•

Dans un domaine visé par la loi

Un traitement défavorable
•

La rupture du principe d’égalité

•

Une mesure : un refus, une sanction, l’ajout d’une condition
supplémentaire à l’obtention d’un droit, le retrait d’un avantage, etc.

•

ou un ensemble de mesures : une évolution de carrière
défavorable, un harcèlement discriminatoire fondé sur des
agissements répétés, etc.
NB: la comparaison n’est pas obligatoire

Les critères de discrimination prohibés
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge
Sexe
Origine
Appartenance ou nonappartenance, vraie ou supposée
à une ethnie, une nation ou une
prétendue race
Grossesse
État de santé
Handicap
Caractéristiques génétiques
Orientation sexuelle
Identité de genre
Opinions politiques
Activités syndicales ou mutualistes
Opinions philosophiques

• Croyances ou appartenance ou
non-appartenance, vraie ou
supposée, à une religion
déterminée
• Situation de famille
• Apparence physique
• Patronyme
• Mœurs
• Lieu de résidence
• Perte d’autonomie
• Particulière vulnérabilité résultant
de la situation économique
• Capacité à s’exprimer dans une
langue autre que le français
• Domiciliation bancaire

Les domaines visés par la loi
•

Emploi privé ou public : accès à l’emploi, carrière, rémunération
et avantages sociaux, sanctions, rupture du contrat

•

Accès aux biens et services privés (logement, crédit, loisirs) ou
publics (école, soins, état civil, services sociaux)

•

Accès à un lieu accueillant du public (boîte de nuit, préfecture,
magasin, mairie)

•

Accès à la protection sociale

•

Éducation et formation professionnelle (condition d’inscription,
d’admission, d’évaluation, etc.)

Principaux textes internationaux et européens
Textes internationaux :
•

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH)

Textes européens :
•

Directive n°2000/43 du 29 juin 2000 : discrimination raciale (race et origine
ethnique)

•

Directive n°2000/78 du 27 novembre 2000 : discriminations liées à
l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap et les convictions religieuses

•

Directive n°2006/54 du 23 septembre 2002 (refonte) : discrimination sexuelle

•

Convention européenne des droits de l’homme : article 14 à combiner avec
un autre article de la convention

Principaux textes en droit interne
• Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations (secteurs privé et public, travailleurs
indépendants)
• Code pénal (art. 225-1 et suivants) (secteurs privé et public)
• Code du travail : emploi secteur privé (art. L.1132-1 et suivants)
• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires dite Le Pors : emploi secteur public (art. 5, 6 et 6
sexies)

Les différentes formes de discrimination
• Discrimination directe

• Discrimination indirecte
• Discrimination par association
• Harcèlement constitutif d’une discrimination : harcèlement
moral fondé sur un critère prohibé (sauf au pénal) /
harcèlement sexuel par nature fondé sur le critère du sexe
• Incitation à la discrimination et l’injonction de discriminer /
diffamation, injures publiques et non publiques

• Mesures de représailles ou de rétorsion

Exceptions au principe de non-discrimination :
les différences de traitement autorisées
Principaux textes applicables :
•

Art. 2 loi n°2008-496 27 mai 2008

•

Art. 225-3 code pénal

•

Art. L.1133-1 et suivants code travail

•

Art. 6, 6 bis loi Le Pors

2 conditions cumulatives :
•

un but ou un objectif légitime

•

une exigence ou des moyens proportionnés pour y parvenir

Exemples de différences de traitement
autorisées
•

Notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante :
− prise en compte du critère du sexe pour les artistes appelés à
interpréter un rôle, les mannequins et les modèles (art. R.1142-1 code
du travail)

− le niveau de langue peut être pris en compte pour des postes de
traducteurs et non l’exigence de la langue maternelle qui renvoie à
l’origine et la nationalité des personnes
•

Politiques publiques visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
ou l’accès des femmes aux conseils d’administration

•

Licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail au
regard de son état de santé

•

Différences tarifaires en matière d’assurance au regard du risque décès et
d’invalidité

Discriminations et handicap dans l’emploi

Interdiction des discriminations fondées sur le
handicap et égalité de traitement dans le
domaine de l’emploi

L’égalité de traitement à l’égard
personnes handicapées dans l’emploi

des

Suppose :
•

Une interdiction pure et simple des discriminations fondées sur
le handicap

Et :
•

Une obligation spécifique n’existant à ce jour qu’à l’égard des
personnes
handicapées,
l’obligation
d’aménagement
raisonnable

Elle autorise enfin la mise en place de mesures spécifiques dites
d’action positive
La violation de ces principes est sanctionnée par la loi

Le critère du « handicap » (1er critère invoqué)


Définition de la convention internationale sur les droits des personnes
handicapées dite CIDPH (ONU 13 décembre 2006) :
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres



Définition du code de l’action sociale et des familles (art. 114 CASF) :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant

Le critère de l’« état de santé »




Critère présent dans la législation nationale :
⚫

Critère qui existe de façon autonome

⚫

ou assimilé à un handicap (trouble de santé invalidant visé à l’art. L.114
CASF précité)

Critère inexistant en droit communautaire :
⚫ En utilisant la notion de handicap le droit communautaire a délibérément
choisi un terme qui diffère de celui de maladie, une assimilation pure et
simple des deux notions est donc exclue
⚫

Pour que le trouble de santé relève de la notion de handicap, il doit donc
être probable qu’il soit de longue durée (CJUE, 5 juillet 2006, Chacon Navas)

⚫

Une maladie incurable peut être assimilée à un handicap dès lors qu’elle
entraîne une limitation physique, mentale ou psychique dont l’interaction
avec certaines barrières peut faire obstacle à une pleine et effective
participation de la personne concernée à la vie professionnelle
égalitairement avec les autres travailleurs (CJUE, 11 avril 2013, Ring et
Skouboe Werge) (art. 1er CIDPH)

Les personnes protégées contre les
discriminations
Sont protégés par la loi :


Les stagiaires



Les candidats à un stage ou à un emploi dans les secteurs privé et
public



Les salariés du secteur privé



Les fonctionnaires des 3 fonctions publiques



Les agents contractuels des 3 fonctions publiques



Les bénéficiaires d’un contrat aidé



Les vacataires



Les dispositions de la directive 2000/78/CE ont vocation à s’appliquer à
tous les employeurs en raison de l’effet direct de la directive (sauf en
matière pénale), y compris pour les secteurs qui ne sont pas
expressément visés par la loi et notamment aux magistrats, auxiliaires
de justice, travailleurs indépendants, collaborateurs libéraux, etc.

Les temps professionnels concernés par
l’interdiction des discriminations
Tous les stades de la vie professionnelle sont concernés :
o

Lors du recrutement

o

En cours de période d’essai / période de stage

o

Dans le déroulement de la carrière : promotion, notation, etc.

o

Dans le cadre de la rupture du lien contractuel : licenciement, rupture
conventionnelle, prise d’acte de la rupture du contrat de travail, résiliation
judiciaire, etc.

Les différences de traitement fondées sur le
handicap autorisées par la loi
•

En matière d’accès à l’emploi :

o Notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante
(article L.1133-1 du code du travail et directive 2000/78/CE)
o Conditions d’aptitude dans l’accès à la fonction publique (art. 5 loi Le
Pors)

•

À tous les stades de la vie professionnelle :
o Différence de traitement fondée sur l’inaptitude médicalement
constatée (article L.1133-3 du code du travail / art. 6 loi Le Pors)
o Les mesures appropriées prises en faveur d’une personne handicapée
au titre de l’obligation d’aménagement raisonnable (article L.5213-6
du code du travail ; art. 5 et 6 sexies loi Le Pors)

L’aménagement raisonnable

L’obligation d’aménagement raisonnable,
un corollaire indispensable de l’égalité de
traitement qui n’est applicable qu’aux
travailleurs handicapés

Les principales sources de l’obligation
d’aménagement raisonnable
Un principe issu du droit communautaire :
•

Article 5 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000

Transposé en droit interne :
•

Article L.5213-6 du code du travail

•

Articles 5 et 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors

Cf. guide du Défenseur des droits relatif à l’emploi des personnes en
situation de handicap et à la notion d’aménagement raisonnable disponible sur
le site internet du Défenseur des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-amenagement-raisonnable

Le contenu de l’obligation d’aménagement
raisonnable
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des
travailleurs handicapés, les employeurs sont tenus de prendre les mesures
appropriées :
o en fonction des besoins dans une situation concrète
o pour permettre aux travailleurs handicapés :
• d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à
leur qualification
• de l’exercer ou d’y progresser
• de bénéficier d’une formation adaptée
o sous réserve que les charges qui en découlent ne soient pas
disproportionnées
Le refus de mettre en place lesdites mesures appropriées peut constituer
une discrimination

Les bénéficiaires de l’obligation d’aménagement
raisonnable
o Les personnes handicapées :

•

Bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de
l’article L.5212-13 du code du travail (art. L.5213-6 code travail et art. 6 sexiès loi Le
Pors), c’est-à-dire :

-

-

-

-

-

•

les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ;
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime
général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de
tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents
publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de
travail ou de gain des anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre ;
les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi
n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en
cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » [anciennement « carte
d’invalidité »] ;
les titulaires d’une allocation aux adultes handicapés dite AAH

Les personnes handicapées entrant dans la définition plus large de la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE)

Les bénéficiaires de l’obligation d’aménagement
raisonnable
o Dans les relations avec l’employeur :
•

Salarié, fonctionnaire et agent non titulaire

•

Stagiaire

•

Candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation

•

Les dispositions de la directive 2000/78/CE ont vocation à s’appliquer à
tous les employeurs en raison de l’effet direct de la directive (sauf en
matière pénale), y compris pour les secteurs d’emploi qui ne sont pas
expressément visés par la loi et notamment aux magistrats, auxiliaires
de justice, travailleurs indépendants, collaborateurs libéraux, etc.
Ex : le Conseil d’État a ainsi reconnu que la directive trouvait à s’appliquer
directement à une avocate en fauteuil roulant devant avoir accès au palais de
justice et à un magistrat malentendant (CE, Assemblée du contentieux, Mme
B., 22 octobre 2010, n°301572 et CE, 1ere et 6e sous-sections, 11 juillet 2012,
n° 347703)

Les temps professionnels concernés par
l’obligation d’aménagement raisonnable
Tous les stades de la vie professionnelle :
o

L’accès à l’emploi
•
•
•

o

Le déroulement de la carrière
•
•
•

o

Procédure de recrutement
Conditions d’aptitude pour l’accès aux emplois publics
Période d’essai et période de stage probatoire

Formation professionnelle
Rémunération
Maintien dans l’emploi

La rupture du contrat de travail

La notion de « mesure appropriée »
o Objectif : mettre la personne handicapée à égalité de traitement avec les
autres travailleurs à toutes les étapes de son parcours professionnel

o La notion de « mesures appropriées » suppose que les aménagements
soient envisagés au cas par cas en fonction des besoins de la personne
handicapée
o Les mesures appropriées ne se limitent pas aux seuls aménagements
ergonomiques du poste de travail mais concernent toute la palette des
aménagements nécessaires et notamment :
• aménagement des locaux de l’entreprise et des équipements
• adaptation des horaires et rythmes de travail
• aménagement de la répartition des tâches
• sensibilisation de l’équipe
• mise en place d’un assistant professionnel ou d’un tuteur, etc.
o Problématique de l’identification et de l’objectivation du besoin : le rôle
fondamental des services de santé au travail

La notion de « charge disproportionnée »
o Constitue la limite de l’obligation d’aménagement raisonnable
o Afin de déterminer si les mesures appropriées donnent lieu à une charge
disproportionnée, il convient de tenir compte, notamment, des coûts
financiers et autres qu’elles impliquent
o Appréciation au cas par cas, in concreto
o Eléments à prendre en considération :
•

•

Nature de l’aménagement à mettre en œuvre (nature professionnelle,
coût financier, période d’amortissement, etc.)
Moyens financiers et matériels de l’entreprise (ressources propres,
possibilité d’obtenir des fonds publics ou tout autre aide, impact de
l’emploi d’une personne handicapée sur la cotisation AGEFIPH, etc.)
Adaptabilité de l’environnement de travail et de l’entreprise

•
•

Moyens humains et possibilités organisationnelles de l’entreprise
Impacts positifs

•

Difficultés liées à l’obligation de sécurité de l’employeur

•

Focus :
Discriminations fondées sur le handicap et
accès à l’emploi

Accès à l’emploi – secteur privé
Délibération Halde n°2010-126 du 14 juin 2010 portant avis relatif à l’accès à
l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé


Toutes les offres d’emploi doivent être ouvertes à tous les candidats,
sous réserve :
•
•

de leur aptitude à exercer l’emploi (appréciée en tenant compte des
possibilités d'aménagements) ;
et de leurs compétences (au regard du profil du poste)



On ne peut pas refuser d’embaucher une personne en raison de son
handicap ni subordonner l’accès à un emploi à la condition qu’une
personne soit handicapée



Ce n’est qu’à compétences « égales » que la candidature d’une personne
handicapée peut être favorisée

Accès à l’emploi – secteur privé
o L’obligation d’aménagement raisonnable impose à l’employeur
d’aménager les modalités de recrutement pour permettre à la personne
handicapée d’être à égalité de traitement avec les autres candidats, tout au
long de la procédure de recrutement ;
o Il est recommandé aux employeurs d’informer l’ensemble des candidats
sélectionnés à un entretien ou à un test d’embauche (ou autre modalité de
recrutement) de la possibilité dont ils disposent de demander des
aménagements dès cette phase, et de veiller à la mise en place effective
des conditions permettant l’expression de ces besoins sur la base d’une
information éclairée ;
o D’autant plus que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en
vigueur le 1er janvier 2017, a supprimé la visite médicale d’embauche
systématique pour les travailleurs handicapés – art. L.4624-1 du code du
travail : visite d’information et de prévention après l’embauche pour tous les
travailleurs au cours de laquelle, si le travailleur handicapé fait état de sa
qualité, il sera réorienté vers le médecin du travail sans délai pour un suivi
individuel adapté à son état de santé ;

Accès à l’emploi – secteur privé


Attention ! Aucune obligation pour un candidat à l’embauche de faire état
de son handicap. L’obligation pour l’employeur d’aménager les modalités de
recrutement ne l’autorise pas à exiger du candidat handicapé, qui ne le
souhaiterait pas, de révéler l’existence de son handicap à cette occasion (Cass.
Soc., 21 septembre 2005, n°03-44.855).
Mais le candidat qui, bien qu’ayant besoin d’aménagements, fait le choix de ne
pas exprimer ses besoins afin de ne pas avoir à révéler l’existence de son
handicap, s’expose à une perte de chance par rapport aux autres candidats
faute, pour l’employeur, d’avoir eu la possibilité d’identifier les besoins
d’aménagements et de mettre en place les mesures appropriées.



Avant de déclarer le candidat inapte, le médecin du travail doit explorer
toutes les possibilités d’aménagement du poste de travail ;



Les mesures appropriées doivent être mises en place dès l’embauche
(entretien de recrutement, période d’essai) afin que l’employeur soit en
mesure d’apprécier objectivement les compétences du salarié ;



Si l’employeur décide de rompre la période d’essai (secteur privé) ou la
période probatoire (secteur public), il devra ainsi pouvoir justifier que le
handicap n’est pas la cause de rupture du contrat (à condition qu’il soit
informé du handicap du salarié concerné).

Focus :
Discriminations fondées sur le handicap et
déroulement de carrière

Rémunération
o Principe de l’égalité de rémunération : égalité de traitement

o Impact sur le versement des primes :
•

Par principe, l’employeur est autorisé à lier l’attribution d’une prime à la
présence du salarié dans l’entreprise, à condition que toutes les absences,
autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ;

•

Les seules différences que la Cour de cassation admet, à ce jour,
concernent les périodes d’absences légalement assimilées à un temps de
travail effectif (Cass. soc., 23 juin 2009, n°08-42154). La notion de temps de
travail effectif varie en fonction des droits octroyés (Décision MLD-2014-24
du Défenseur des droits).

Évolution de carrière
o Évaluation et notation
o L’accès aux formations
o Harcèlement discriminatoire notamment en cas de refus répété de
l’employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du
travail concernant l’aménagement d’un poste de travail
o Lutte contre l’absentéisme – Attention aux pratiques discriminatoires :
Cass. Soc., 12/02/2013, n°11-27689, à propos de la mise en œuvre par un
employeur d’une méthode dite de "sensibilisation aux enjeux de désorganisation
de la production" se traduisant par des entretiens "retour d'absence" quels que
soient la durée et le motif de l'absence, y compris en cas de maladie ou
d'accident du travail, au cours desquels étaient évoquées les perturbations de
l'organisation de l'entreprise résultant de l'absence = discrimination indirecte à
raison de l’état de santé

o Avantages sociaux

Focus :
Discriminations fondées sur le handicap et
rupture du contrat de travail

Sanction d’une rupture fondée sur le handicap
o Application rigoureuse du principe de non-discrimination : le seul fait que
la rupture du contrat soit fondée sur le handicap de la personne entraîne la
nullité de la rupture
•

Cas d’un licenciement fondé sur un comportement qui était la conséquence de
troubles pathologiques, l’employeur ne pouvant ignorer ces troubles ou étant
informé de ces troubles (Cass. soc. 28 janvier 1998, n°95-41491; Cass. soc., 9
juillet 1997, n°94-45558)

•

Impossibilité dans ce cas de procéder au licenciement du salarié sans avoir fait
préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail (pour illustration
=> Délibération HALDE n°2009-340)

o L’employeur devra démontrer que la rupture du contrat est fondée sur des
éléments objectifs étrangers au handicap de la personne comme les
compétences professionnelles, une faute du salarié ou des motifs
économiques
•

Attention ! Un arrêt de travail ne garantit pas contre un licenciement
disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle - Ex : refus de se
soumettre à une visite médicale obligatoire, non justification d’une absence
maladie, manquement à l’obligation de loyauté

Obligation d’aménagement raisonnable et
obligation de reclassement de l’employeur
o L’obligation d’aménagement raisonnable au stade de la rupture vise au
maintien dans l’emploi des personnes handicapées : l’employeur devra
démontrer avoir pris les mesures appropriées nécessaires afin d’éviter la
rupture du contrat
o Au titre de cette obligation, l’employeur devra notamment démontrer avoir
rempli son obligation de reclassement envers le salarié ou l’agent déclaré
inapte en démontrant avoir procédé à des recherches de reclassement
loyales et sérieuses afin d’éviter la rupture de son contrat de travail
o À défaut, la rupture du contrat pourra être considérée comme discriminatoire
car non objective, nécessaire et appropriée au sens des dispositions de
l’article L.1133-3 du code du travail : « Les différences de traitement fondées
sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou
du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives,
nécessaires et appropriées »

Licenciement fondé sur la désorganisation de
l’entreprise liée à l’absence du salarié malade


Le principe de non-discrimination n’interdit pas le licenciement d’un salarié,
motivé non par son état de santé ou son handicap, mais par la situation
objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au
remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les
absences répétées perturbent son fonctionnement (Cass. soc., 13 juillet
2005, n°03-47990 )



2 conditions cumulatives :
•

une perturbation, nécessairement grave, de l’entreprise engendrée par les
absences du salarié malade d’un degré tel qu’il serait impossible d’y
remédier par des solutions provisoires (conclusion de CDD, recours au
travail intérimaire, répartition ponctuelle des tâches accomplies par le
salarié malade) ;

•

ces absences doivent contraindre
remplacement définitif du salarié

l’employeur

à

procéder

au

Licenciement fondé sur la désorganisation de
l’entreprise liée à l’absence du salarié malade


Pour retenir l’existence d’une discrimination, des éléments de fait autre
que les deux conditions cumulatives précitées doivent laissent présumer
que le licenciement est lié à l’état de santé ou au handicap du salarié
(Cass. soc., 27 janvier 2016, n°14-10084) ;



Le Défenseur des droits a notamment considéré que la connaissance de
l’employeur d’une reprise prochaine du salarié dans des conditions
aménagées et la concomitance entre la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé et le licenciement prononcé laissaient présumer
l’existence d’une discrimination (Décision n°2017-016)
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~ Reprise Ateliers à 14 heures ~
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Rappel à propos des ateliers
2 séquences d’ateliers de 14h à 15h et de 15h à 16h puis retour dans l’amphithéâtre

► Atelier 1 A : Outils de la mise en situation professionnelle – Salle Arz (en bas)
► Atelier 1 B : Outils de la mise en situation professionnelle – Salle Bréhat

► Atelier 2 : Les relations avec la MDPH dans le cadre du maintien – Amphithéâtre Sémaphore

► Atelier 3 A : Les acteurs et outils de l’orientation pour le reclassement et l’évolution professionnelle – Salle Molène
► Atelier 3 B : Les acteurs et outils de l’orientation pour le reclassement et l’évolution professionnelle – Salle Béniguet

► Atelier 4 : Maintien dans l’emploi et contrats courts – Salle Glénan

7ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Loire Atlantique – Mai 2019

~ Clôture du séminaire ~
Rémi Morandeau
Directeur adjoint

Service emploi insertion
Unité départementale 44 de la Direccte
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Les supports du séminaire seront disponibles
sur le site du PRITH Pays de la Loire
http://www.prith-paysdelaloire.org/
Espace privé – Axe thématique Maintien dans l’emploi
Pour vous connecter à l’espace privé :
Identifiant : prithpdl
Mot de passe : paysdelaloire
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