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L’INTERVIEW DU MINISTRE« Vivre et travailler comme les autres, avec les autres »
Quelle est la feuille de route du gouvernement pour développer l’emploi de personnes  

en situation de handicap ? Où en est la promesse républicaine de l’égalité des droits  
et des chances alors qu’ils sont deux fois plus touchées par le chômage que les valides ?  

Les réponses de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social.

Dix ans après sa promulgation, la loi handicap de 2005,  
a-t-elle tenu toutes ses promesses ?
Myriam El Khomri : La loi du 11 février 2005 est une loi fonda-
trice en matière de handicap. Elle a posé les piliers actuels de la 
politique d’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
tous les domaines de la vie, en rappelant leur droit à une pleine 
accessibilité au droit commun comme chacun de nos concitoyens : 
école, citoyenneté, vie sociale et bien entendu emploi. Les outils 
créés par la loi de 2005 pour favoriser l’emploi des personnes han-
dicapées ont permis d’augmenter leur présence dans les entreprises 
dans un contexte économique difficile. Le taux d’emploi a aug-
menté, mais il ne reflète cependant pas la totalité des efforts des 
employeurs, puisqu’ils ont la possibilité de s’acquitter partielle-
ment de leur obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés 
par la sous-traitance à des Établissements et services d’aide par le 
travail (Esat), des entreprises adaptées, des centres de distribution 
de travail à domicile, ou encore par l’accueil de stagiaires de la 
formation professionnelle. Pour autant, je sais que beaucoup reste 
à faire en matière d’accès à la formation et à l’emploi pour les per-
sonnes en situation de handicap qui constituent un public priori-
taire des politiques que nous conduisons.
Le taux d’emploi des personnes handicapées ne décolle  
toujours pas, lesquelles sont deux fois plus touchées par  
le chômage ! Pourquoi ?
M. E. K. : Si le taux d’emploi des personnes handicapées ne dé-
colle pas, il progresse chaque année. Malgré cela, le taux de chô-
mage des personnes handicapées se maintient à un niveau qui 
avoisine le double de celui de la population générale. Pourquoi ces 
résultats malgré une politique extrêmement volontaire ? Tout 
d’abord, il faut rappeler le contexte global de crise économique qui 
a frappé durement notre pays depuis 2008. Dans ce contexte, il 
devient dès lors plus difficile de sortir du chômage pour les de-
mandeurs d’emploi handicapés, population qui présente des carac-
téristiques structurelles propres : elle est plus âgée et globalement 
moins diplômée que la population générale, ce qui constitue deux 
freins supplémentaires dans l’accès à l’emploi, sur lesquels il 
convient de faire porter nos efforts. Mais cette situation paradoxale 

s’explique aussi par l’augmentation importante de la population 
bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handi-
capé, ainsi que par la mise en place d’une comptabilisation de plus 
en plus fiable grâce aux liens entre les Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) et Pôle emploi.

Quelles mesures faut-il mettre en œuvre pour améliorer  
la situation ?
M. E. K. : Notre premier devoir consiste à mobiliser les politiques 
de droit commun et à mettre à disposition des personnes en situa-
tion de handicap l’ensemble des outils de la politique de l’emploi et 
de la formation. L’engagement du président de la République 
d’inclure un volet handicap dans chaque loi s’est traduit par l’inté-
gration dans les grands dispositifs pour l’emploi, et notamment 
l’emploi des jeunes, emplois d’avenir et contrats de génération, de 
dispositions spécifiques pour les personnes handicapées. La feuille 
de route du gouvernement « faire vivre et travailler avec les autres 
la population en situation de handicap », issue de la Conférence 
nationale du handicap de décembre 2014 comprend comme axes 
majeurs d’intervention : l’accès à la formation, la prévention de la 
désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, le déve-
loppement de la négociation collective dans les entreprises sur le 

« Les crédits affectés à 
l’ensemble des dispositifs  
pour l’emploi des personnes 
handicapées ont augmenté  
de plus de 20 % depuis 2012. »
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handicap, car c’est bien à ce niveau que se crée l’emploi. Je ne vais 
pas développer toutes les mesures que nous avons mises en œuvre 
ou sur lesquelles nous travaillons, mais je souhaite m’arrêter un 
instant sur la formation.

La formation est en effet un levier important pour l’insertion  
des personnes handicapées… 
M. E. K. : Comme je l’ai dit, le faible niveau de qualification des 
travailleurs handicapés est un des facteurs explicatifs de leur taux 
de chômage élevé. La poursuite des études doit être encouragée 
pour les jeunes handicapés, dans ce domaine comme pour l’accès à 
l’emploi plus tard, les personnes s’autocensurent trop souvent. 
L’ambition de la loi du 5 mars 2014 est de renforcer l’accès à la 
formation et plus particulièrement à la qualification de ceux qui en 
ont le plus besoin, au nombre desquels figurent naturellement les 
personnes handicapées, afin de faciliter leur insertion dans l’emploi 
et d’améliorer leurs perspectives de carrière. Les personnes handi-
capées bénéficient de toutes avancées de ce texte, comme le compte 
personnel de formation, qui doit permettre d’acquérir des droits à 
formation dans une démarche de sécurisation des parcours profes-
sionnels, ainsi que l’accès à une formation qualifiante. L’Agefiph a 
mis en place un abondement spécifique pour les personnes handi-
capées. La réforme de la formation professionnelle est adaptée aux 
situations de handicap sans pour autant en faire une catégorie à 
part. J’y tiens particulièrement. La loi comprend en outre des dis-
positions spécifiques aux personnes handicapées. Sans les citer 
toutes, nous pouvons noter l’autorisation de la prise en charge par 
les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de tout ou 
partie des coûts pédagogiques ainsi que des frais de transports, de 
repas et d’hébergement pour les salariés en arrêt maladie désirant 
suivre une formation. 

Des progrès ont-ils été réalisés dans l’accès à la formation ?
M. E. K. : Une dynamique a vraiment été insufflée en faveur de 
l’accessibilité des formations. Je peux citer la vérification systéma-
tique dans les référentiels de titres de l’accessibilité aux personnes 
handicapées (ingénierie des titres professionnels), ou la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation des formations pour les travail-
leurs handicapés. À titre d’exemple, l’Afpa a construit un dispositif 

beaucoup à la nécessité de convaincre les entreprises de ne pas se 
priver des compétences d’une partie de la population et de mettre 
en place des dispositifs qui créent des liens entre le monde de 
l’entreprise et les personnes en situation de handicap. Le déve-
loppement de la négociation collective sur le sujet du handicap 
peut constituer un puissant vecteur de changement, or seuls 11 % 
des établissements de plus de 20  salariés sont couverts par un 
accord sur le handicap. Des marges de progrès existent incontes-
tablement. Au-delà, il nous faut développer des dispositifs qui 
permettent aux personnes handicapées de créer du lien avec le 
monde de l’entreprise. C’est pourquoi la loi croissance et activité 
d’août 2015 ouvre la possibilité pour une entreprise de contri-
buer à la réalisation de son obligation d’emploi grâce à des 
contrats de sous-traitance et de fournitures passés auprès de tra-
vailleurs indépendants handicapés. Elle encourage et favorise par 
ailleurs les périodes de mise en situation en milieu professionnel 
et les stages pour les jeunes en situation de handicap afin de leur 
ouvrir les portes de l’entreprise et leur permettre d’élaborer ou de 
consolider leur projet professionnel. 

Avec Ségolène Neuville, vous avez promis une table ronde 
consacrée à la négociation collective sur le handicap en 
novembre 2015, où en est-on ?
M. E. K. : La négociation des partenaires sociaux au sein même 
de l’entreprise favorise l’emploi des personnes en situation de 
handicap, comme en témoigne le bilan des accords réalisé en 
2014 par mon ministère : le taux moyen d’emploi de travailleurs 
handicapés en fin d’accord s’établit à 3,88 %. Au fil des accords, 
la politique du handicap s’intègre à la gestion des ressources 
humaines, en devient partie intégrante et plus un item à part. 
Suite à l’annonce du président de la République, mon ministère 
a mis en place un groupe de travail (État, Agefiph, partenaires 
sociaux, associations de personnes handicapées) dont le but est 
d’identifier les freins au  développement des accords, et d’envisa-
ger les évolutions nécessaires pour les lever. La table-ronde sur la 
négociation collective sur le handicap qui se tiendra en janvier 
2016 permettra de poursuivre ce travail, au niveau ministériel, et 
de déboucher sur des mesures.

Les PME de moins de 20 salariés ne sont pas tenues d’employer 
6 % de personnes handicapées alors qu’elles constituent  
le principal tissu entrepreneurial en France. Comment faire  
se rencontrer les uns et les autres ?
M. E. K. : Ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas tenues aux 6 % que 
les PME et les TPE ne se mobilisent pas en faveur des personnes 
en situation de handicap. Bien au contraire : 130 600 travailleurs 
handicapés sont employés par des établissements privés de moins 
de 20 salariés, soit près d’un cinquième de la population reconnue 
handicapée en emploi. Ce chiffre traduit un engagement réel des 
chefs de petites entreprises.

Le parcours administratif des personnes handicapées ressemble 
plus souvent à un parcours du combattant qu’à un long fleuve 
tranquille. Qu’attend-on pour le simplifier ?
M. E. K. : En matière de handicap, de formation et d’emploi, les 
acteurs sont extrêmement nombreux et il est de notre responsa-
bilité de faire en sorte que les personnes en situation de handicap 
bénéficient de l’accompagnement dont elles ont besoin, le plus 

de formation adapté, reposant sur une pédagogie de l’alternance 
qui privilégie l’apprentissage par l’action, et qui est basé sur des 
activités concrètes, adaptables par les formateurs aux besoins des 
personnes et des entreprises. Des progrès doivent cependant en-
core être réalisés. C’est ce à quoi doivent s’employer les programmes 
régionaux d’accès à la formation des personnes handicapées qui 
pour la plupart comprennent des actions de sensibilisation des for-
mateurs. À l’appui de la politique pour l’emploi des personnes 
handicapées, mon ministère déploie des moyens conséquents et en 
croissance malgré un contexte budgétaire très contraint : les crédits 
affectés à l’ensemble des dispositifs pour l’emploi des personnes 
handicapées ont augmenté de plus de 20 % depuis 2012, et s’éta-
blissent à 633 M€ en 2015. En 2016, j’ai prévu d’allouer 500 aides 
aux postes supplémentaires dans les entreprises adaptées.

L’Agefiph a fait de l’alternance sa priorité en 2015.  
Qu’en pensez-vous ?
M. E. K. : Le taux d’insertion des apprentis à l’issue de leur forma-
tion est l’un des arguments qui a poussé le gouvernement à se 
mobiliser en faveur de cette voie de formation. En effet, une per-
sonne handicapée en contrat d’alternance a 1 chance sur 2 d’être 
en emploi à l’issue du contrat. L’Agefiph s’est inscrite dans cette 
tendance. Un accompagnement sur mesure est mis en œuvre pour 
les personnes handicapées et les employeurs, pour définir le par-
cours de formation le mieux adapté et mettre en place les condi-
tions nécessaires à la bonne intégration des salariés. L’alternance 
permet de lutter contre la difficulté à recruter des personnes han-
dicapées qualifiées dans certains secteurs d’activité. Grâce aux 
contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les entreprises 
forment des salariés dont les compétences répondent directement 
à leurs besoins. 
Les collaborateurs handicapés, souvent motivés, sont portés par 
une réelle volonté de s’insérer et ont le souhait de rester dans l’en-
treprise qui les a formés. Leur présence a des effets positifs sur le 
collectif de travail : tuteurs et maîtres d’apprentissage sont valori-
sés, la solidarité se développe dans l’équipe et le regard porté sur le 
handicap change.

De quels moyens disposez-vous pour contraindre les entreprises 
à respecter la loi et à se mobiliser ?
M. E. K. : Les mécanismes de contrainte en cas de non-respect 
de l’obligation d’emploi par les employeurs existent, il s’agit de la 
contribution financière qu’ils doivent alors verser à des fonds 
dédiés : l’AGEFIPH pour les entreprises et le FIPHFP pour les 
employeurs publics. Au-delà de cet aspect contraignant, je crois 

simplement possible. Aujourd’hui les maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) fonctionnent comme des 
interlocuteurs uniques départementaux pour accueillir, orienter 
et accompagner les personnes handicapées dans leurs démarches 
et dans la reconnaissance de leurs droits. C’est une grande avan-
cée de la loi de 2005 qu’il convient de saluer. Il nous reste à pour-
suivre notre action de simplification des dispositifs et des procé-
dures pour faciliter les démarches des personnes. Dans la 
continuité du comité interministériel du handicap du 25  sep-
tembre 2013, la conférence nationale du handicap du 11  dé-
cembre 2014 a acté plusieurs mesures significatives de simplifi-
cation, dont plusieurs sur le champ de l’emploi. Nous travaillons 
ainsi à une simplification importante du dispositif de la recon-
naissance de la lourdeur du handicap qui est une aide versée aux 
entreprises pour favoriser l’embauche et le maintien dans l’em-
ploi des personnes handicapées. Nous ouvrons également le 
chantier de la simplification de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et de l’orientation professionnelle effectuée 
par les MDPH.

Quel message avez-vous envie d’adresser aux personnes 
handicapées qui parfois désespèrent de ne pas être sur le  
même pied d’égalité que les valides ?
M. E. K. : Le gouvernement est attentif à donner aux personnes 
handicapées les moyens de vivre et travailler comme les autres et 
avec les autres. Il s’y emploie en développant des mesures pour 
favoriser leur insertion professionnelle. L’un des enjeux qui me 
paraît incontournable pour demain est de leur permettre de diver-
sifier leurs choix professionnels pour élargir le champ des pos-
sibles. Il faut lutter contre les idées reçues et lever certaines repré-
sentations selon lesquelles les personnes avec un handicap ne 
pourraient accéder qu’à un nombre limité de métiers, élargir le 
champ des possibles. Des ressorts psychologiques font obstacle à 
l’intégration des personnes handicapées : d’une part le phénomène 
d’autocensure de la part des personnes handicapées à l’égard de 
métiers ou de formations qu’ils jugent inaccessibles ; d’autre part, 
le réflexe de certains employeurs qui confondent handicap et 
manque de compétences. À cet égard, je souhaite mentionner 
l’accueil par la France en mars 2016 à Bordeaux de la compétition 
internationale des Abilympics, olympiades des métiers pour les 
personnes handicapées, qui permettra de démontrer au grand pu-
blic que les personnes handicapées aussi ont des compétences 
pointues dans tous les secteurs de l’économie. Près de 800 candi-
dats issus de 40 pays concourront dans les métiers les plus divers.

« 130 600 travailleurs 
handicapés sont employés  
par des établissements privés  
de moins de 20 salariés, soit  
près d’un cinquième de la 
population reconnue 
handicapée en emploi.  »

« Une personne handicapée 
en contrat d’alternance a 
1 chance sur 2 d’être en 
emploi à l’issue du contrat. »

« Permettre aux personnes 
en situation de handicap 
de diversifier leurs choix 
professionnels pour élargir 
le champ des possibles. »


