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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

UNE SEMAINE POUR BOOSTER L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 

 
Cette année, la 13ème édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées prend une 
dimension particulière dans le contexte de crise actuel. C’est une opportunité de premier plan pour 
booster le recrutement des personnes handicapées dans les Hautes-Pyrénées d’autant que ces 
recrutements sont favorisés  par les mesures sans précédent du Plan de Soutien 2009/2011 mis en 
place par l’Agefiph. À quelques semaines de l’application de la loi de février 2005 concernant la 
majoration de la contribution à l’Agefiph des entreprises à quota 0, cette semaine s’annonce comme 
un moment charnière pour les entreprises du département comme pour les demandeurs d’emploi 
handicapés.  
 
Il n’est pas toujours facile de convaincre les entreprises de recruter des personnes handicapées ! La 13ème 
SEPH est une occasion dont se saisissent les professionnels de terrain pour mener une action de 
sensibilisation originale «  Un jour, un métier en action® ». Cette initiative de l’Agefiph, va permettre à des 
demandeurs d’emploi hauts-pyrénéens de partager tous les aspects d’une journée de travail en binôme avec 
un salarié valide de l’entreprise. Une proposition gagnant-gagnant tant pour les personnes handicapées que 
pour les entreprises qui ont accepté d’y participer. 
 
La SEPH permettra aussi un zoom sur la formation : les personnes handicapées pourront s’informer sur des 
cursus de formation pendant des demi-journées Portes ouvertes organisées dans plusieurs organismes de 
formation du département. 
 
Ces rencontres seront aussi l’occasion d’informer entreprises et personnes handicapées sur les mesures 
incitatives du  Plan de Soutien, d’un montant de 135 Millions d’euros mis en place par l’Agefiph pour 3 ans 
afin de résister au recul de l’emploi des personnes handicapées et de préparer les plus fragiles d’entre elles à 
la reprise espérée de 2011.  
Elles permettront aussi de rappeler aux entreprises à quota 0 leur obligation d’emploi et la mise en 
application de la majoration de leur contribution à l’Agefiph dès le 1er janvier 2010.  
 
Les actions menées tout au long de cette 13èmeSEPH dans les Hautes-Pyrénées seront des incitations 
exemplaires pour favoriser l’emploi des personnes handicapées que l’Agefiph et ses partenaires 
soutiennent et favorisent au quotidien.  

Contact presse 
Claudie RUGGIERI – 06 88 48 42 66 

claudie.ruggieri @ wanadoo.fr 
 
L’Agefiph, le FIPH et l’ADAPT coordonnent la 13ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées qui favorise, chaque année, le 
recrutement des travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé. 
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LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
  Des entreprises handi-accueillantes dans les Hautes-Pyrénées 
 
Il n’est pas toujours facile de convaincre les entreprises de recruter des personnes handicapées ! La 13ème SEPH est une 
occasion dont se saisissent les professionnels de terrain pour mener une action de sensibilisation originale «  Un 
jour, un métier en action® ». Cette initiative va permettre à une trentaine de demandeurs d’emploi hauts-pyrénéens de 
partager tous les aspects d’une journée de travail en binôme avec un salarié valide de l’entreprise. Une proposition 
gagnant-gagnant tant pour les personnes handicapées que pour les entreprises qui ont accepté d’y participer. 
 
« Un jour, un métier en action® » est une action initiée par l’Agefiph et organisée par les équipes de Cap emploi des 
Hautes-Pyrénées qui oeuvrent au quotidien pour l’emploi des personnes handicapées auprès des entreprises du 
département. 
 
CONTACTS POUR ITW 
ENTREPRISE FOURCADE (charpente) à Soulom 
Contact : Mr ROGER, directeur – 05 62 94 02 93 
L’entreprise a recruté 2 personnes handicapées dont un contrat d’apprentissage 
 
MAC DO  à Tarbes 
Contact : Mr COLLADO – 05 62 93 56 56 
Mac Do embauche régulièrement des travailleurs handicapés pour les postes d’équipiers avec des aménagements de 
poste intéressants. Participe à l’action « Un jour, un métier ». 
 
  Zoom sur la formation 
 
La SEPH 2009 sera aussi l’occasion de parler Formation. Les personnes handicapées pourront s’informer sur des cursus 
de formation pendant des demi-journées Portes ouvertes organisées dans plusieurs organismes de formation du 
département : 
- CATALYSE à SEMEAC :    mardi 17 novembre de 10 h à 12 h - Tél. : 05 62 45 34 93 
- AFPI et CFAI à TARBES :  mardi 17 novembre de 8 h 30 à 12 h - Tél. : 05 62 37 21 91 
- AFPA à TARBES             : jeudi 19 novembre de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h - Tél. : 05 62 38 46 46 
- IRTH à TARBES               : vendredi 20 novembre de 14 h à 16 h 30 - Tél. : 05 62 44 45 95 
  
  Des réunions d’information sur les métiers 
 
- Métier de téléopérateur : 
- Mardi 10 novembre à 10 h dans l’entreprise ATELYS – Zone Bastillac Sud – Tarbes – 05 62 93 50 50 
- Jeudi 12 novembre à 14 h dans l’entreprise ACTICALL – Aéropole téléport – Juillan – 01 53 56 70 00 
 
- Métier d’équipier : 
- Mardi 17 novembre à 9h chez Mac Do de Tarbes – Rue Aristide Briand – 05 62 93 56 56 
 
Ces réunions seront animées par la direction de ces établissements : elles permettront aux personnes handicapées 
présentes de se positionner pour une journée « découverte » du poste. 
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LES PARTENAIRES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 

 
 

  POUR INFORMER 
 
− sur les possibilités de Reconnaissance du Handicap et ses conséquences sur l’insertion et l’orientation 
professionnelles 
 
• MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES HAUTES-PYRÉNÉES (MDPH) :  
  05 62 56 73 45 – mdph65@cg65.fr 
 
 
- sur les aides destinées à compenser la situation de handicap au poste de travail 
 
• AGEFIPH : 0811 37 38 39 
 
- sur la reconnaissance de la lourdeur du handicap (aide au poste) 
 
• DDTEFP : 05.62.33.18.20 
 
 
  POUR RECRUTER des salariés handicapés 
 
• POLE EMPLOI : 3949 pour les demandeurs d’emploi 

                       et 0 826 08 08 65 pour les employeurs 
 
 
• CAP EMPLOI : 05.62.93.87.54 
 
 
  POUR MAINTENIR DANS L’EMPLOI des salariés handicapés et en risque d’inaptitude au poste de travail 
 
• Services de santé au travail, Services Sociaux de la CRAM et de la MSA 
 
• SAMETH Hautes Pyrénées : 05 62 37 61 65 
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LES CHIFFRES DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 
EN MIDI-PYRÉNÉES ET DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 

 
La récession brutale et généralisée de notre économie a un impact significatif sur l’emploi des 
personnes handicapées : le nombre de demandeurs d’emploi handicapés, qui avait fortement diminué 
ces deux dernières années, repart à la hausse depuis l’été 2009. Par contre, les entrées en formation et 
les embauches de travailleurs handicapés ont continué de progresser sous l’impulsion conjointe du 
réseau Cap emploi et des aides financières importantes consenties par l’Agefiph aux entreprises dans 
le cadre de son Plan de soutien 2009/2011.  
 
En Midi-Pyrénées, on compte 126 999 demandeurs d'emploi à fin décembre 2008. En 2008, le chômage, 
en Midi-Pyrénées, a augmenté de 8,2 % comme au niveau national mais de 10,4% entre juillet 2008 et juillet 
2009.  
 
  En  Midi-Pyrénées, 11 267 personnes handicapées sont demandeurs d’emploi.  
Le chômage des personnes handicapées en Midi-Pyrénées a augmenté un peu plus vite (+1,6%) qu'au 
niveau national. Il est toutefois en forte hausse dans certains départements comme dans le Gers (+ 12,3 %), 
le Tarn (+ 8,5 %) et le Tarn-et-Garonne (+ 15,3 %). 
Les sorties du chômage pour reprise d'emploi enregistrées par Pôle emploi  sont  en  diminution de 7,6  %.   
À l'inverse, les  insertions durables de personnes handicapées sont en hausse. En effet, le nombre de 
contrats primés par l'Agefiph (CDI ou CDD > à 12 mois) au cours de l'année 2008 a augmenté de 18 % par 
rapport à 2007. 
 
 
  Les recrutements réalisés par les Cap emploi en Midi-Pyrénées 

 
 
  Et dans les Hautes-Pyrénées  
En 2008, les professionnels de Cap emploi ont permis le recrutement de 281 personnes handicapées. 
Fin juillet 2009, on comptait 1215 demandeurs d’emploi handicapés dans le département, soit une 
hausse de 6,7% par rapport à juillet 2008. Ils représentaient 9,3% des demandeurs d’emploi du 
département à cette date.  
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LA RÉPONSE DE L’AGEFIPH À LA CRISE ÉCONOMIQUE : 

UN PLAN DE SOUTIEN AMBITIEUX  POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

Dès novembre 2008 et en réaction au déclenchement de la crise, l’Agefiph a mis en place un plan de 
soutien à l’emploi des personnes handicapées. En juillet 2009, elle en a renforcé les principales 
mesures et l’a prolongé jusqu’en 2011. Objectif : résister au recul de l’emploi des personnes 
handicapées et préparer les plus désavantagées d’entre elles (bénéficiaires des minima sociaux, 
seniors, jeunes, personnes peu qualifiées) à la reprise espérée pour 2011.  
Montant du Plan sur 3 ans  : 135 millions d’euros. 
 
 
 
  LES ENGAGEMENTS 
 

1. Favoriser l’accès à l’emploi 
- En élargissement et en renforçant les aides financières à l’embauche pour les employeurs et les salariés 
(Prime à l’insertion et Prime initiative emploi) 
- En équipant et en formant 10 000 demandeurs d’emploi handicapés aux nouvelles technologies de 
l’information. 
 
2. Consolider l’emploi des personnes handicapées  
- En encourageant financièrement les employeurs qui transformeront un CDD ou un contrat d’interim en 
CDI (Prime au contrat durable) 
- En finançant aux employeurs un forfait formation pour favoriser l’intégration des collaborateurs 
handicapés dans l’entreprise. 
 
3. Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des seniors 
- Par la majoration des aides financières (Prime initiative emploi et Prime au contrat durable) accordée aux 
entreprises pour l’embauche de personnes handicapées de 45 ans et plus 
- En aidant financièrement les employeurs à aménager le temps de travail des salariés handicapés de 55 
ans et plus en situation de maintien. 
 
4. Amplifier la qualification et l’accès à l’emploi des jeunes 
- Par la revalorisation du montant des aides à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation versées 
à la personne et à l’entreprise 
- Par l’ouverture de la prime au salarié aux contrats d’au moins 6 mois. 
 
5. Renforcer la formation des personnes handicapées 
- En renforçant le financement des formations des salariés handicapés en cas de chômage partiel ou 
maintien dans l’emploi ou suite à un diagnostic vie au travail 
- En formanr 10 000 demandeurs d’emploi handicapés aux nouvelles technolologies de l’information. 
 
 

Plus d’information sur ces mesures ? 
www.agefiph.fr 
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L’OBLIGATION D’EMPLOI DES ENTREPRISES : 
plus que quelques semaines avant la majoration de la contribution à l’Agefiph 

 pour les entreprises à quota 0. 
 
 
Toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue d’employer 6% de personnes en situation de 
handicap dans son effectif. 
La loi du 11 février 2005 renforce fortement la pression financière sur les entreprises à « quota zéro » 
c’est-à-dire celles qui ne réalisent aucune action en faveur de l’emploi des personnes handicapées (ni 
emploi direct, ni recours à la sous-traitance…) 
La 13éme Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées est une opportunité pour rappeler aux 
entreprises leur obligation d’emploi en cette période charnière de la fin d’année 2009. 
 
 
  47% des entreprises de Midi-Pyrénées, soumises à l’obligation d’emploi, sont dans cette situation 
 

Moyenne régionale : 47% d’entreprises à quota 0 
                                                                                  

                                                                             Moyenne nationale : 48% 
 
 
Si ces entreprises ne recrutent pas avant le 1er janvier 2009 ou si elles ne passent aucun contrat de 
prestations avec des EA ou des ESAT, leur contribution sera fortement majorée.  
 

Elle sera de 
1500 fois le smic horaire 

par personne handicapée manquante 
soit près de 13 230 euros ! 

 
➜ Cette contribution est due par les entreprises qui n’auront réalisé aucune action en faveur des personnes 
handicapées pendant une période supérieure à 3 ans à partir de l’exercice 2009 pour un versement en février 
2010. 
➜ Cette règle s’appliquera à toutes les entreprises de plus de 20 salariés quel que soit leur 
effectif : la taille de l’entreprise n’interviendra plus dans le calcul de la contribution 
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LES PARTENAIRES DE LA 13ÉME SEMAINE 
                 POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

                                                                                 
L’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT oeuvrent depuis plusieurs années pour l’emploi des personnes 
handicapées. Leurs actions visent notamment à favoriser les échanges entre les entreprises privées, 
les employeurs publics et les travailleurs handicapés et à accompagner les démarches de part et 
d’autre.  
Face aux enjeux de 2010, les trois organismes unissent leurs efforts et coordonnent cette 13

ème
édition 

afin de décupler le nombre de manifestations et d’intensifier les contacts entre les personnes 
handicapées et les employeurs dans tous les secteurs professionnels.  
 
 
L’AGEFIPH  
L'Agefiph est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, institué par la loi du 10 juillet 1987. 
Elle élabore et finance un panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées, des employeurs et des 
professionnels de l'insertion. Son implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui 
confèrent une expertise et un rôle de développeur reconnus. En 2008, l'Agefiph a engagé 206 000 actions en faveur des 
personnes handicapées et 108 000 en direction des entreprises.  
www.agefiph.fr  
 
 
LE FIPHFP  
Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de 
recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de 
postes, formations, apprentissage…). Mis en place en juin 2006, le FIPHFP a conventionné avec 90 des principaux 
employeurs publics (ministères, Villes, Conseils généraux et régionaux, hôpitaux…), regroupant plus de 40% des effectifs 
des trois fonctions publiques. Le total des engagements financiers souscrits en 2008 par le Fonds s’établit à plus de 135 
M €.  
www.fiphfp.fr  
C  
L’ADAPT  
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 
1901, reconnue d’utilité publique. Dans ses 75 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par 
le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice, d’accompagnement, L’ADAPT a accueilli en 2008 plus de 
11 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Actrice de 
l’emploi des personnes handicapées, L’ADAPT dispense – à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites – un 
accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission 
qu’elle conduit depuis 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie 
quotidienne, pour qu’elle puisse vivre avec et comme les autres. 
 www.ladapt.net  
 



13ème SEPH
du 16 au 22 novembre 2009

Etude qualitative 
diligentée par l’Agefiph

Réalisation: Thomas Legrand Consultants

« Handicap et travail au cœur de l’entreprise »

Septembre – Octobre 2009



13ème SEPH
du 16 au 22 novembre 2009

– 150 situations professionnelles analysées dans le cadre de l’action expérimentale 
« Accompagnement à la vie au travail » de l’Agefiph

– 49% des salariés ont 50 ans et +

– 39% sont des femmes, 61% des hommes

– 76% < au niveau 4

– Ancienneté dans l’entreprise 

– Une majorité d’entreprises de services et manufacturières

– Des salariés qui connaissent une nouvelle vie professionnelle après une situation de 
handicap et de chômage

�Employés et ouvriers 

53% de 2 à 5 ans
22% de 6 à 15 ans 
25% + de 15 ans  



13ème SEPH
du 16 au 22 novembre 2009

Du point de vue des employeurs

– 90% des employeurs satisfaits en 2009 ( 93% en 2005 – Louis Harris Manpower / 87% en 
2006 WSA)

– Sont soulignés la motivation, l’implication, le rôle positif des salariés handicapés dans les 
équipes de travail ( idem étude WSA 2006)

Du point de vue des salariés

– Travail = enjeu fondamental / perception positive / caractère mobilisateur / surinvestissement 
professionnel (idem étude WSA 2006)

– Sentiment de « devoir en faire plus que les autres… » (idem étude WSA 2006)
– Volonté de « ne pas se faire remarquer » et de ne pas parler du handicap

(idem WSA 2006)

CONFIRMÉ…

CONFIRMÉ…
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Un éclairage nouveau

La RTH stigmatisante pour les salariés

Le handicap reste un tabou tant du côté employeur qu e salarié

Conséquences
Risques d’incompréhension du collectif de travail
Risques d’incompréhension entre l’employeur et le salarié
Risques d’aggravation du handicap du salarié (la question de l’aménagement du poste
n’est jamais posée alors qu’elle est nécessaire dans 23% des situations (cf. enquête
CFDT 2006)

Non-renouvellement 
�Pour l’entreprise: impact sur le quota
�Pour le salarié: ne peut bénéficier de moyens 

pour améliorer sa situation professionnelle

Ni l’un, ni l’autre n’osent mettre des mots sur le handicap
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Le cercle vicieux du silence

Le salarié ne parle 
pas du handicap

N’envisage pas de 
changement à sa 

situation

L’employeur ne reçoit
pas de signaux et 
n’aborde pas la 

question du handicap

Immobilisme (formation / 
projet de carrière, 
d’aménagement)
Incompréhension 

et non-dit

Risque de 
dysfonctionnement 

majeur à terme
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Au-delà du changement des regards sur le handicap…
le changement des comportements

• Communiquer sur l’intégration du handicap comme une donnée professionnelle parmi 
d’autres

• Communiquer par l’exemple (aménagement des postes, formations, évolutions 
professionnelles réussies)

• Investir sur la formation des managers

• « je suis comme les autres…mais faites attention à ma différence »




