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VISION

Le Conseil régional d’Île-de-France (IDF) a décidé d’ériger l’accès à l’emploi des personnes  
en situation de handicap en Grande cause régionale pour l’année 2016… Quelles mesures ? 
Quelles promesses ? Les réponses de Valérie Pécresse, la nouvelle présidente de la région.

Du monde politique aux 
entreprises, finalement,  
le handicap n’intéresse  
pas grand monde.  
Quel est votre avis ?
C’est faux bien sûr, et heureusement ! La 
loi du 11  février 2005 a incontestable-
ment permis de changer le regard sur les 
personnes en situation de handicap et des 
avancées notables sont à souligner, no-
tamment en matière d’accueil ou de scola-
risation. Mais effectivement, des progrès 
importants restent à accomplir dans ce 
domaine. C’est un sujet primordial pour 
notre majorité. Cette importance s’illustre 
notamment à travers la nomination d’un 
délégué spécial en charge du handicap, 
Pierre Deniziot, et par la volonté de faire 
de l’emploi des personnes en situation de 
handicap une grande cause régionale. 
Notre but : une amélioration concrète de 
la vie quotidienne des personnes en situa-
tion de handicap.

En matière d’emploi, quelle 
est aujourd’hui la situation 
des personnes 
handicapées en IDF ?
Malheureusement, en Île-de-France, le 
marché du travail reste encore très large-
ment fermé aux personnes en situation de 
handicap, qui sont davantage touchées par 
le chômage que les valides. Pour preuve, 
l’Île-de-France compte un peu plus de 
50 000 personnes handicapées sans emploi. 
Je ne cherche absolument pas à justifier 
cette situation car elle est inacceptable. 
Néanmoins, elle s’explique : de manière gé-
nérale, les Franciliens habitent plus loin de 
leur travail. Ils mettent en moyenne plus 
d’une heure pour rejoindre leur emploi. En 
outre, il y a encore peu de logements adap-
tés en Île-de-France et peu de formations à 
destination des personnes handicapées. 

Pour remédier à cette situation et mettre fin 
à cette profonde injustice, nous devons 
donc construire une politique globale en 
incluant ces trois domaines : transports, lo-
gement et formation. 

Concrètement, quel est 
l’engagement de la région  
et les moyens déployés ? 
À la lumière des éléments évoqués précé-
demment, nous avons donc pris en février 
dernier la décision de tout mettre en œuvre 
pour faire évoluer cette situation et assurer 
l’égalité de tous les Franciliens devant l’em-
ploi. Parmi les six axes que nous dévelop-
pons pour lutter contre le chômage, le pre-
mier est relatif à l’élévation du niveau des 
qualifications des personnes en situation de 
handicap. Le levier de la formation est cru-
cial pour l’insertion. Pour ce faire, nous al-
lons prolonger et approfondir le partena-
riat avec l’Agefiph (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées). Nous voulons augmenter les 
places de formation qu’elle finance.
Nous nous sommes rendu compte qu’il y a 
aujourd’hui une vraie inadéquation entre 
les métiers proposés et les formations en-
visagées dans les CFA. Nous voulons 
identifier l’ensemble des métiers proposés 
pour adapter les formations correspon-
dantes. Il faut inverser la tendance et per-
mettre à ceux qui n’ont aujourd’hui pas les 
moyens d’accéder à des métiers (métiers 
de bouche, artisanat…) de pouvoir le faire.

Comment la région soutient-
elle le retour à l’emploi de  
ces personnes ? 
Nous allons également élaborer une 
convention de partenariat avec le réseau 
des Cap emploi franciliens1 pour définir un 
plan d’actions qui permettra d’améliorer 
l’insertion des personnes en situation de 

handicap. Nous allons aussi soutenir les 
initiatives et actions locales en faveur de 
leur accompagnement vers et dans l’emploi. 
L’appel à projets régional, qui sera lancé 
cette année en faveur de «  l’intégration 
dans l’emploi », comportera un volet consa-
cré à l’emploi des personnes handicapées. 
En outre, la communication pourra être 
renforcée, auprès des acteurs qui inter-
viennent en faveur du retour à l’emploi de 
ces personnes, sur les opportunités offertes 
par les actions d’initiative territoriale. Bien 
entendu, en parallèle, nous mettons aussi 
en place des actions de soutien à destina-
tion des employeurs. 
Il est néanmoins important d’avoir en tête 
qu’au-delà de ces premières mesures, l’en-
jeu de l’accès et du retour à l’emploi des 
personnes en situation de handicap néces-
site aussi une approche globale. En effet, 
l’insertion professionnelle peut être freinée 
par des problématiques connexes d’accès 
au logement, de garde d’enfants…

Vivre son handicap en région 
Île-de-France suppose aussi 
de rendre les équipements 
plus accessibles. Qu’en est-il ?
Parce qu’il n’y a pas d’emploi sans trans-
ports, nous allons faire, via le STIF (Syndi-
cat des transports d’Île-de-France), de 
l’accessibilité des transports publics une 
priorité. Nous allons proposer aux Franci-
liens en situation de handicap ou à mobi-
lité réduite des itinéraires 100  % acces-
sibles, quitte à utiliser exclusivement le 
réseau de surface, sur certains trajets car 
nous savons que certaines stations de mé-
tro dans Paris ne seront pas accessibles à 
moyen terme à un coût acceptable. Nous 
devons être pragmatiques. Nous travaillons 
d’ailleurs à la mise en place d’une applica-
tion smartphone indiquant tous les trajets 
100  % accessibles dans les transports en 
commun d’Île-de-France.

« Le handicap est l’affaire de tous ! »
ENTRETIEN AVEC VALÉRIE PÉCRESSE



25

Pensez-vous que vous pouvez 
faire de la Région un employeur 
exemplaire avec l’objectif 
d’atteindre d’ici la fin de la 
mandature le taux d’emploi 
réglementaire de 6 % ? 
Nous allons dès cette année lancer une 
campagne de recrutement pour embaucher 
des agents mais aussi des apprentis sur des 
postes administratifs dans des bureaux ou 
des lycées. La région Île-de-France se doit 
d’être exemplaire. Le levier de la commande 
publique sera aussi davantage utilisé pour 
favoriser l’insertion du public handicapé. 
Nous avons déjà signé un contrat avec un 
établissement et service d’aide par le travail 
pour la livraison des plateaux-repas de nos 
salariés. En parallèle, nous comptons for-
mer nos cadres à la problématique du han-
dicap et organiser des opérations de sensi-
bilisation auprès du grand public pour 
inciter les travailleurs handicapés à faire re-
connaître officiellement leur statut. 

Ce défi ne sera possible  
qu’en 2021 ? Pourquoi ?
Il faut du temps pour mettre les choses en 
place. À mon arrivée à la tête de la région, 

je me suis aussi rendu compte que peu de 
choses avaient été faites dans ce domaine 
lors de la précédente mandature. Nous 
avons commencé par rendre accessibles au 
siège du Conseil régional des bureaux en 
rez-de-chaussée à notre arrivée ! Qu’est-ce 
que cela signifie ? Que les locaux étaient 
inaccessibles à toutes les personnes en si-
tuation de handicap durant les dix-
sept dernières années ? Et que ça n’a déran-
gé personne ? C’est aberrant. De toute 
façon, tout cela est temporaire. Nous allons 
déménager d’ici à trois ans dans un nou-
veau siège au-delà du périphérique dans 
des locaux modernes et bien évidemment 
accessibles à tous.

Comment lutter contre  
les préjugés et changer  
le regard sur le handicap ? 
Le handicap est l’affaire de tous. Nous de-
vons avoir une volonté politique forte pour 
faire bouger les lignes. Je l’ai dit pendant la 
campagne et je tiendrai mes engagements : 
nous allons associer durablement les asso-

ciations de personnes handicapées aux dé-
cisions régionales et nous prendrons en 
compte leurs recommandations.
Il faut bien comprendre une chose : avoir 
une personne en situation de handicap 
dans une entreprise, dans une école ou 
autre, ce n’est pas une charge. C’est une 
chance. On ne leur rend pas « service » en 
les embauchant. On valorise leur poten-
tiel. C’est la somme des initiatives que 
nous prenons qui peut faire changer le 
regard sur le handicap. 
Pour finir, j’ajouterai que nous devons 
aussi tous avoir en tête que n’importe le-
quel d’entre nous peut se retrouver du jour 
au lendemain dans cette situation. Quand 
ça arrive, c’est souvent brutal. Raison de 
plus pour que la société qui nous entoure 
ne soit pas un frein supplémentaire à une 
nouvelle vie à construire. ■

1. Organisme de placement spécialisé dédié au 
recrutement et à l’intégration des personnes en situation 
de handicap dans les entreprises du secteur privé et les 
établissements du secteur public, en proposant des 
services de diagnostic, orientation et accompagnement 
de ces personnes dans leur recherche d’emploi et des 
employeurs souhaitant les recruter.

         Les personnes  
en situation de  

handicap : on ne rend  
pas « service » en les 

embauchant, on valorise  
leur potentiel ! 

Valérie Pécresse, présidente  
de la région Île-de-France.


