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INTRODUCTION 
 

A l’aube du troisième millénaire, où le discours général voudrait que le bon sens frappe 

enfin les consciences, l’insertion professionnelle des personnes handicapées devrait être 

reconsidérée par la société. Le chiffre concernant le taux de chômage des handicapés 

visuels en est la preuve. Il faut savoir qu’il n’a pas encore été entrepris en France une 

enquête qui permette une analyse fine du nombre total et en activité de personnes 

handicapées par type de déficience. De nombreuses statistiques relatives au handicap 

existent, provenant de sources diverses, souvent administratives qui ne rendent pas 

compte de manière quantitative et qualitative des situations réelles. Nous prenons donc 

en référence des chiffres provenant d’un document du CNRH et de l’ouvrage réalisé par 

GIAA (Groupement Intellectuel des Aveugles et Amblyopes) en 1997. 

Le pourcentage des chômeurs représente environ 7% de la population active alors que 

ce taux est de 60% pour les personnes handicapées visuelles. Ce pourcentage élevé 

révèle la difficulté particulière de cette population à trouver un emploi. 

Henri FORD en 1925 affirmait ceci : « C’est du gaspillage que de mettre un homme 

vigoureux à un travail qui pourrait être bien exécuté par un infirme. L’industrie bien 

organisée en vue de l’intérêt général fait disparaître la philanthropie » 

Ce concept ne semble donc pas intégré par les chefs d’entreprise qui malgré l’évolution 

des techniques de restitution de l’information ne veulent souvent pas prendre le risque 

d’une perte de rendement. 

Ces craintes légitimes sont entendues par bon nombre de structures qui ont pour 

vocation l’insertion professionnelle des personnes handicapées : l’AGEFIPH est la 

principale d’entre elles. 

Dans l’intérêt des personnes handicapées il paraît donc nécessaire de mieux connaître 

cette structure afin d’exploiter pleinement ce qu’elle propose. Après avoir déterminé 

comme s’organise cette importante association, il sera donc intéressant de connaître la 

nature des actions qu’elle mène en faveur de l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées. 

Enfin, des personnes handicapées visuelles nous expliqueront le rôle joué par 

l’AGEFIPH dans leur parcours d’insertion professionnelle. 
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1. ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS D’INSERTION DES 
PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH) 

 

1.1. NAISSANCE ET STATUT 

 

Le dispositif français d'insertion professionnelle des personnes handicapées, né au 

lendemain de la première guerre mondiale, a évolué du concept d'assistance et de 

réparation à celui d'insertion professionnelle et de solidarité. 

Les principales étapes de cette évolution sont connues. 

La loi du 30 juin 1923 créant les emplois réservés dans le secteur public, la loi du 26 

avril 1924 étendant l'obligation d'emploi des anciens militaires percevant une pension 

d'invalidité a l'ensemble des entreprises privées de plus de dix salariés, la loi du 23 

novembre 1957 qui organise un processus d'insertion des invalides civils, depuis la 

réadaptation fonctionnelle jusqu'au placement. Cette dernière loi est à l'origine des 

ateliers protégés et de la création du Conseil supérieur de reclassement social et 

professionnel des travailleurs handicapés. 

 

La loi d'orientation du 30 juin 1975 (loi de consensus et de solidarité) élève en 

obligation nationale la formation, l'orientation et l'insertion professionnelles des 

personnes handicapées adultes. Elle rappelle que « l'emploi et le reclassement des 

personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi». 

 

Le progrès considérable que représente cette loi en faveur des personnes handicapées 

dans la dimension médico-sociale n'a pas permis de donner le même élan à l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail les dispositions 

issues des textes antérieurs qui apparaissent peu efficaces et difficiles à mettre en œuvre 

ne permettent pas le développement souhaité de l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées. 

 

Dans un contexte de crise de l'emploi, la loi du 10 juillet 1987 a constitué une nouvelle 

étape destinée à relancer la dynamique d'intégration des personnes handicapées dans le 

monde du travail. 
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Loi souple, d'incitation plutôt que de contrainte, elle substitue à l'obligation de 

procédure antérieure une obligation de résultat (6 0/o de l'effectif des entreprises de 

vingt salariés et plus). Elle tient compte de la gravité du handicap. Elle permet aux 

entreprises qui ne pourraient pas s'acquitter de leur obligation par l'emploi direct de 

personnes handicapées de participer à l'effort d'insertion en milieu ordinaire par d'autres 

voies (sous-traitance, versement libératoire). 

 

Elle crée un fonds, géré par l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 

Professionnelle des Handicapés (l'AGEFIPH) composée de représentants des salariés, 

des employeurs, des personnes handicapées et de personnes qualifiées. Ses statuts sont 

agréés par l’Etat qui contrôle la répartition et l'utilisation des fonds. Selon Denis 

JACQUAT, rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, le fonds recueillant les 

contributions est « l'expression d'une solidarité des entreprises pour faciliter l'insertion 

des handicapés dans les entreprises ordinaires». L'action du fonds doit être 

complémentaire de celle de l'Etat et intervenir dans des domaines tels que la formation, 

l’accompagnement dans l'emploi, l’intervention auprès des entreprises non assujetties à 

l'obligation d'emploi lorsqu'elles emploient des personnes handicapées et auprès des 

travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. 

 

Le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est juridiquement 

constitué en juillet 1988 et devient opérationnel en octobre 1989. Il a pour objet 

d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des personnes handicapées en milieu 

ordinaire. Il n'est pas destiné à se substituer à l’Etat, les actions qu'il finance sont des 

actions nouvelles s'ajoutant aux aides publiques déjà existantes. 

 

Ses ressources sont notamment affectées à trois priorités : le surcoût des actions de 

formation lié au handicap, les actions d'innovation et de recherche dans l'entreprise, 

enfin, le suivi des travailleurs handicapés dans leur insertion ou leur vie professionnelle. 

 

Le législateur précise que les actions peuvent concerner des entreprises non assujetties à 

l'obligation d'emploi, ainsi que des travailleurs handicapés exerçant une activité 

indépendante. 
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La loi dispose que la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées est confiée à une association nationale de droit privé créée à cet effet, régie 

par la loi du 1er juillet 1901. Ses statuts sont agréés par le ministre chargé de l'Emploi. 

 

1.2. LE FINANCEMENT 

 

Les ressources du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées sont 

définies par la loi du 10 Juillet 1987. Ces ressources proviennent de toute entreprise du 

secteur privé ou tout établissement public à caractère industriel et commercial 

employant au minimum 20 salariés. 

L’augmentation progressive du taux d’emploi fixé par la loi, passant de 3% en 1988 à 

4% en 1989 puis 5% en 1990, a généré une montée des ressources de l’AGEFIPH. 

Depuis 1991, le quota d’emploi obligatoire s’élève à 6%. 

Si nous prenons donc l’exemple d’une entreprise de 200 salariés, celle-ci doit employer 

6% de son effectif de personnes handicapées, soit 12 « unités bénéficiaires ». Cela ne 

signifie pourtant pas qu’il sera nécessaire d’employer 12 personnes handicapées. En 

effet, le nombre d’unités bénéficiaires représentées par une personne handicapée est 

fonction de sa classification COTOREP : 

 Catégorie COTOREP A : 1 unité bénéficiaire 

    B : 1,5 unités bénéficiaires 

    C : 2,5 unités bénéficiaires 

 

Outre l’emploi direct de personnes handicapées, trois possibilités sont offertes aux 

employeurs pour s’acquitter, en totalité ou partiellement, de l’obligation d’emploi : 

 

 La conclusion de contrats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations de 

services avec des ateliers protégés ou des centres d'aides par le travail (dans la limite 

de la moitié du quota), 
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Tableau 1: Etablissements recourant à la sous-traitance 

1995 1996

Nombre d'établissements 19 053 19 449

Equivalents en unités bénéficiaires 18 780 19 376

Montant financier des contrats (MF) 2 000 2 193
 

 

 La mise en œuvre d'un accord de branche professionnelle, d'entreprise ou d'éta-

blissement concernant l'emploi des personnes handicapées, 

 

Ces accords sont soumis à autorisation administrative et prévoient la mise en œuvre 

d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des personnes handicapées 

comportant au moins deux des plans d’actions suivants : embauche en milieu 

ordinaire de travail, insertion et formation, adaptation aux mutations technologiques, 

maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. 

 

Tableau 2 : Accords de branche professionnelle, d'entreprise ou d'établissement 

1995 1996 1997

Nombre d'accords en vigueur 73 103 110
 

 

Le nombre de ces accords est relativement faible. Ceci s’explique par la difficulté de 

l’entreprise à respecter le plan d’action et à mettre en place des formations 

spécifiques. D’où un certain nombre d’échecs qui n’incite pas les entreprises à 

engager ce type de démarches. La mise en place de ces accords demande en outre 

une volonté et une implication importantes de l’entreprise. 

Cependant, nous pouvons citer un exemple d’accord d’entreprise ayant abouti : 

l’entreprise des « 3 SUISSES », dans le Nord – Pas de Calais, a embauché plusieurs 

travailleurs handicapés sur des postes d’accueil commercial téléphonique. 

 

 Le versement d'une contribution annuelle à l'AGEFIPH. 

 

La contribution à l’AGEFIPH, indexée sur le SMIC, est calculée en fonction de 

l’effectif déclaré par l’établissement. 
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Le montant annuel d'une contribution est égal, par unité bénéficiaire manquante, à: 

300 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, 

400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 200 à 749 salariés, 

500 fois le SMIC horaire pour une entreprise ayant 750 salariés ou plus. 

 

Quatre domaines d’activité totalisent 80% des contributions versées à l'AGEFIPH et 

80% des effectifs des établissements contribuants. Il s'agit des industries 

manufacturières, du commerce, des activités financières et de l'ensemble « immobilier, 

location et services aux entreprises ». 

Le montant des ressources dépend de la combinaison de plusieurs facteurs : l’évolution 

du SMIC horaire, la mise à jour en 1995 du fichier des entreprises de plus de 20 salariés, 

la fluctuation de l’effectif des établissements autour du seuil de 20 salariés et enfin 

l’évolution de l’emploi dans les établissements contribuant depuis une ou plusieurs 

années. 

En 1998, la contribution versée par les établissements assujettis s'élève à 1830 MF 

contre 1708 MF en 1997. Cette évolution s'explique majoritairement par la 

revalorisation de 4% du SMIC (+73 MF), le renouvellement des établissements 

contribuants (+24 MF) et la légère baisse de l'emploi des personnes handicapées dans 

les établissements ayant déjà contribué l'année précédente (+25 MF). 

Ce sont 45550 établissements (employant moins de 6% de personnes handicapées) qui 

ont contribué au Fonds en 1998 sur environ 90000 établissements de 20 salariés et plus, 

assujettis à la contribution contre 44400 en 1997 et 43700 en 1996. Le taux d'emploi 

direct des travailleurs handicapés dans ces établissements est en moyenne de 2,19%. Le 

montant moyen versé pour chaque unité «travailleur handicapé» manquante est de 

15000 francs. 
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Tableau 3 : Répartition des établissements contribuants selon leur effectif 

Ensemble Nombre de TH = 0

Nbre établissements % Nbre établissements %

20 à 24 salariés 7 808 17% 6395 28% 82%

25 à 49 salariés 19 195 42% 12461 54% 65%

50 à 99 salariés 9 759 21% 3255 14% 33%

100 à 199 salariés 5242 12% 704 3% 13%

200 à 499 salariés 2808 6% 139 1% 5%

500 salariés et plus 738 2% 10 0% 1%

TOTAL 45 550 100% 22964 100% 50%

Etablissements

contribuants

TH=0

/ensemble

 

En 1998, l’analyse des établissements n’employant aucun travailleur handicapé montre 

qu’ils sont au nombre de 22964 soit 50% de l’ensemble des 45550 établissements 

contribuants. Bien entendu, comme le montre le tableau ci-dessus, leur part diminue 

dans les tranches d’effectifs élevées. 

 

1.3. L’ORGANISATION 

 

1.3.1. Interne 
 

L'AGEFIPH est gérée par un conseil d'administration paritaire composé de quatre 

collèges de cinq membres: 

 

Le collège des employeurs : MEDEF, FNSEA, CGPME. 

 

Le collège des salariés : CFDT; CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO. 

 

Le collège des associations : APF, FMH, FMATH, UNAPEI, UNISDA. 

 

Le collège des personnalités qualifiées. 

 

Le conseil d'administration décide de la politique générale de l’AGEFIPH. Un bureau, 
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constitué de huit membres, en suit la mise en œuvre. 

A ce jour l’AGEFIPH rassemble l'ensemble des fonctions et des services en trois 

grandes directions autour de la Direction générale. La Direction de l'Animation 

Régionale et du Développement (DARD) a pour mission la mise en œuvre de la 

politique décidée par le conseil d'administration et approuvée par l'Etat. Elle assure 

l'articulation des orientations nationales avec les pratiques et les stratégies régionales. 

Elle a également la responsabilité de l'animation du réseau de 16 délégations régionales, 

de l'analyse de l'activité et de son développement. La Direction des Affaires Générales 

et Financières (DAGF) est chargée de la gestion financière du Fonds, des ressources 

humaines et des moyens informatiques et généraux. Enfin le Contrôle Général est garant 

du respect des procédures internes par les délégations régionales et du contrôle de 

conformité des projets financés par l’AGEFIPH.  Il assure aussi une fonction d'expertise 

et de conseil à la demande des délégations régionales et de la Direction générale. 

 

1.3.2. Une implantation régionale 
 

Au cours des premières années de son existence, l’AGEFIPH a construit ses bases 

opérationnelles par étapes successives, les adaptant et développant les moyens 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Son activité s'organise, dans un premier 

temps, depuis Paris, mais très vite l’AGEFIPH se rapproche, dans les régions, des 

différents partenaires susceptibles d'apporter leurs compétences et leur expérience. Les 

liens noués vont se traduire par une augmentation rapide et importante des demandes de 

financement. Les projets sont également de plus en plus complexes et la connaissance 

du contexte local devient alors nécessaire à leur analyse et à leur compréhension. 

En réponse à la progression rapide de l'activité et à la nécessaire concertation avec les 

partenaires, la régionalisation de l’AGEFIPH est décidée par le conseil d'administration 

fin 1990. 

Afin de jouer pleinement son rôle de conseil et de centre de compétence, l’AGEFIPH a 

donc implanté progressivement, de 1990 à 1994, dix-huit délégations régionales, dont 

deux outre-mer. L'implication de l’AGEFIPH dans la vie des régions permet de stimuler 

les demandes d'intervention, d'accompagner les initiatives locales et la mise en œuvre de 

politiques régionales concertées, en matière d'emploi des personnes handicapées. 

Chaque délégation est autonome et peut avoir des partenaires qui sont propres à sa 
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région (voir en annexe 1, la liste des 18 délégations). 

 

1.3.3. Ses partenaires 
 

L’AGEFIPH suscite et encourage la concertation autour d'un large partenariat et utilise 

les compétences existantes pour couvrir les champs de sa mission et amplifier son action 

sur le terrain. Ses dix-huit délégations régionales accompagnent la mise en place de 

programmes qui associent l'ensemble des opérateurs publics et privés ainsi que les 

organisations professionnelles et patronales, les organisations syndicales, les 

associations de personnes handicapées... 

 

1.3.3.1. Les commissions techniques d’orientation et de reclassement 
(COTOREP) 

 

Parmi les partenaires de l’AGEFIPH, les COTOREP se distinguent des autres par la 

spécificité de leur rôle. 

La loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées a prévu la 

création dans chaque département d'une COTOREP. Cette commission est compétente 

notamment pour (article L. 323. 11 du Code du travail) 

 « Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes 

répondant aux conditions définies par l'article L. 323.10; 

 Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à 

assurer son reclassement; 

 Désigner les établissements ou les services concourant a la rééducation, au 

reclassement et a l'accueil des adultes handicapes...; 

 Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie 

l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice 

ainsi que de la carte d'invalidité... ». 

 

Ainsi, les attributions de la COTOREP vont au-delà de la fonction d' « orientation et de 

reclassement professionnel » qu'évoque son appellation. La commission décide aussi de 

l'accès à diverses allocations, qui constituent des ressources pour les personnes 
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handicapées et leurs familles. Cette dualité du champ de compétences, à laquelle répond 

la dualité des «sections» de la COTOREP, marque la volonté du législateur de favoriser 

une «approche globale» de l'insertion professionnelle et sociale des handicapés. 

Les COTOREP décident donc, entre autres, de l’orientation professionnelle des 

personnes handicapées vers un travail en milieu ordinaire ou en milieu protégé. En effet, 

la législation consacre officiellement l’existence de deux structures de travail protégé, 

l’une relevant du ministère du travail, les ateliers protégés (AP), l’autre du ministère des 

affaires sociales, les centres d’aide par le travail (CAT). Comme nous le verrons plus 

loin, l’AGEFIPH ne prend en charge que les orientations en milieu ordinaire de travail. 

Les COTOREP rencontrent des difficultés en termes de moyens humains et techniques 

qui ne sont pas de nature à favoriser le bon fonctionnement de l’institution. L’un des 

problèmes essentiels rencontrés est celui de la surcharge de travail. Les délais 

d'instruction des dossiers par les COTOREP sont toujours démesurément longs alors 

que, parallèlement, le temps d'examen consacré à chaque dossier est souvent 

excessivement court et peu compatible avec une approche sérieuse des besoins réels des 

intéressés. Cependant, vingt ans après la loi d'orientation, dix ans après la loi sur 

l'obligation d'emploi, les COTOREP demeurent un élément important du dispositif 

institutionnel de l'insertion des personnes handicapées. Améliorer leur « efficacité 

globale », compte tenu des enjeux professionnels, des enjeux sociaux et des enjeux 

financiers en cause, doit rester un mot d'ordre stratégique. 

 

1.3.3.2. Les Equipes de Préparation et de Suite au Reclassement (EPSR) et les 
Organismes d’Insertion et de Placement (OIP) 

 

Ce sont les partenaires de l’AGEFIPH les plus sollicités. 

 

Les EPSR et les OIP sont des organismes de placement spécialisés. Leur mission est le 

placement durable des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Présents 

dans chaque département, ils assurent également le suivi des personnes insérées et 

favorisent leur maintien dans l'emploi en cas d'inaptitude.  

L’EPSR peut être publique, elle est alors créée à l’initiative du directeur départemental 

du travail par décision concertée de la délégation à l'emploi et de la direction générale 

de l'A.N.P.E, ou elle peut être privée et, dans ce cas, sa création et sa gestion résultent 
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de l'initiative d'un organisme, généralement une association agréée par le préfet. 

Qu'elle soit publique ou privée, l'institution a le même rôle et elle est censée disposer 

des mêmes moyens. Sur ce dernier point, il n'en est rien. Les moyens humains sont en 

effet très différents selon qu'il s'agit d'E.P.S.R. privées ou publiques. En 1991 déjà, 

l'inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S.) relevait que la moyenne des 

effectifs des E.P.S.R. privées était probablement le double de celle des E.P.S.R. 

publiques, avec une plus grande pluridisciplinarité et, surtout, une plus grande souplesse 

de gestion permettant, grâce à des rémunérations plus attractives, des embauches ou des 

remplacements plus rapides. L’inégalité est plus criante encore dès lors qu’intervient 

l’AGEFIPH, qui s’interdit de financer les équipes publiques, mais octroie des crédits, 

dont le montant est loin d’être négligeable, à toute structure d’insertion privée avec 

laquelle elle a conclu un contrat d’objectifs. 

Cette convention d’objectifs du 9 décembre 1998 fixe les conditions de mise en œuvre 

de la politique d’emploi et de maintien au travail des personnes handicapées. 

L’AGEFIPH impose à l’EPSR qu’un certain nombre de contrats de travail CDI ou CDD 

de plus de 6 mois ait été signé dans l’année. 

L’Etat et l’AGEFIPH ont signé, en 1994, une convention relative au financement de ces 

organismes. La convention relative aux organismes de placement a concerné, en 1998, 

43 OlP et 70 EPSR privées, soit 3 de plus que l'an passé. S'y ajoutent 33 EPSR 

publiques (contre 37 en 1997), entièrement prises en charge par l'Etat. 

Les EPSR et les OIP travaillent en liaison constante avec la COTOREP, l'ANPE et 

l'ensemble des partenaires. 

 

1.3.3.3. L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) 
 

Acteur privilégié de l'intégration professionnelle, l'Agence Nationale pour l'Emploi 

(A.N.P.E.) intervient normalement pour les demandeurs d'emploi handicapés comme 

pour les autres catégories de chômeurs, étant précisé que la durée moyenne d'inscription 

à l'A.N.P.E. des premiers est à peu près le double de la durée moyenne du chômage. 

Depuis plus d'une dizaine d'années, l'A.N.P.E. s'est d'ailleurs efforcée d'adapter ses 

moyens au traitement de l'emploi des personnes handicapées par la création d'un réseau 

de prospecteurs-placiers spécialisés, devenus depuis peu des conseillers pour les 

travailleurs handicapés (C.T.H.). L'A.N.P.E. demande à ces agents, qui ont vocation à 
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être affectés dans les agences locales de l'emploi, de jouer un rôle d'information, de 

coordination des actions menées dans un même département et de suivi de l'activité et 

des résultats obtenus par l'ensemble du réseau, plutôt que de se limiter, comme cela était 

le cas autrefois, au traitement spécifique de la population handicapée. Les conseillers 

sont membres de l’équipe technique de la COTOREP avec qui ils travaillent en étroite 

collaboration. 

Au plan local, l'A.N.P.E. n'a pas toujours une connaissance suffisante des 

caractéristiques propres à la population handicapée ni, plus encore, de l'ensemble des 

moyens existants pour faciliter son insertion. En effet, il n’est pas rare, qu’en fin de 

mois, le nombre exact de demandeurs d'emploi handicapés soit ignoré par les 

responsables locaux. 

 

1.3.3.4. Les Programmes Départementaux d’Insertion Professionnelle des 
Travailleurs Handicapés (PDITH) 

 

Les PDITH ont été mis en place par l’Etat et l’AGEFIPH depuis 1991. Ce sont des 

dispositifs animés par un Comité de Pilotage présidé le plus souvent par le Préfet ou son 

représentant. Il regroupe généralement les financeurs et, dans certains cas, l'Union 

Patronale, la CRAM ou la DDASS. Le Comité fonctionne comme structure de décision 

et également comme force de proposition lorsqu'il est restreint aux seuls financeurs. Il 

peut assurer une fonction de facilitateur des partenariats institutionnels. 

Les PDITH mettent en place, dans leur grande majorité, des groupes thématiques 

fonctionnant en commissions animées par le coordinateur ou un expert pour les thèmes 

spécifiques. Le maintien dans l'emploi est le thème le plus souvent rencontré (50 

départements sur 94 départements recensés en 1998). Viennent ensuite les thèmes de 

l’entreprise, des parcours d’insertion, de l’accompagnement individuel et de la 

formation. Toutefois, certains groupes s’intéressent aux publics nécessitant une 

approche spécifique, à la sortie du milieu protégé et à la connaissance de la population. 

Les programmes mettent l'accent sur trois objectifs majeurs : augmenter le nombre 

d'insertions des travailleurs handicapés, améliorer les procédures et la mise en réseau, 

préparer les personnes. En termes de mise en œuvre, on retrouve en priorité la 

prospection des offres d'emploi et la sensibilisation des entreprises, les actions 

préparatoires à l'insertion et le maintien dans l'emploi. En revanche, la sortie ou 
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l'alternative au milieu protégé mobilisent moins les acteurs. 

En conclusion, les PDITH continuent aujourd'hui de mettre l'accent sur l'action et la 

concertation et dans une moindre mesure sur le suivi et l'évaluation. 

 

1.3.3.5. La médecine du travail 
 
 
En cas d'accident, de maladie professionnelle ou d'aggravation du handicap, le médecin 

du travail peut être amené à prononcer une inaptitude du salarié à son poste de travail. il 

propose alors à l'employeur des solutions de reclassement de façon à maintenir la 

personne dans l'emploi. Le médecin du travail collabore avec l'ensemble des acteurs de 

l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés : COTOREP, médecins conseils 

de la Sécurité sociale, services sociaux, EPSR et OIP. 

 

1.3.3.6. Les Schémas régionaux de la formation professionnelle 
 

Initiés en 1992 par l'AGEFIPH, ils visent l'élévation du niveau de qualification de la 

population handicapée en favorisant l'ouverture des dispositifs de droit commun de 

formation professionnelle et d'apprentissage aux personnes handicapées. Leur nombre 

est en augmentation régulière, permettant à un plus grand nombre de personnes 

handicapées d'en bénéficier. 

 

1.3.3.7. Les organisations professionnelles et patronales 
 

Sensibiliser les entreprises à l'accueil des personnes handicapées constitue l'une de leurs 

priorités. Leurs représentants sont donc des partenaires de premier rang pour faciliter la 

compréhension et la mobilisation des chefs d'entreprise. 

 

1.3.3.8. Les associations de personnes handicapées 
 
Par leur connaissance des populations concernées, mais aussi par leur expertise dans un 

certain nombre de domaines techniques, les associations de personnes handicapées sont 
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des partenaires essentiels dans la mise en œuvre de la mission de l’AGEFIPH. 

 

1.3.3.9. Les collectivités locales 
 

Les collectivités locales sont très souvent impliquées dans le financement des réseaux de 

placement ou d'insertion. Dans le domaine social, leur intervention au bénéfice des 

personnes handicapées est essentielle. 

Les conseils régionaux, pour leur part, sont nos partenaires en matière de formation 

professionnelle. Leur soutien est indispensable dans la mise en œuvre d'une politique de 

formation professionnelle efficace. 

 

1.3.3.10. Les autres partenaires 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’AGEFIPH est divisée en 18 délégations 

régionales indépendantes les unes par rapport aux autres quant au choix de leurs 

partenaires. Les principaux partenaires ont été décrits ci-dessus, cependant, il existe 

d’autres établissements propres à chaque délégation. 

Nous prendrons l’exemple de REMORA dans le Nord – Pas de Calais. Cette association 

est un service d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle pour personnes 

déficientes sensorielles. 

REMORA décline ses actions d’accompagnement à l’emploi en 4 fonctions : 

 1/ Transfert de compétence 

 Sensibilisation des intervenants dans le parcours d’insertion d’une 

personne handicapée sensorielle (Opérateur d’insertion professionnelle, 

centre de bilan ou de formation, entreprises…) 

 

 2/ Accompagnement des opérateurs 

 Aide à la mise en place des prestations nécessaires au parcours d’insertion 

professionnelle des personnes handicapées sensorielles. 

 Appui technique spécialisé. 

 

 3/ Prestations spécifiques 
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 Aide à la communication 

 Adaptation des outils (évaluation, bilan, formation) 

 Analyse de situation 

 Etude de besoins d’aide technique 

 Aménagement de poste de travail 

 Sessions de sensibilisation à la cécité et à la surdité 

 Pôle étudiant 

 

4/ Expertise 

 Conseil à la configuration d’une aide technique 

 Appréciation des besoins d’adaptation par rapport aux besoins de 

formation et/ou d’emploi 

 Analyse du rapport besoin / coût 

 

REMORA existe depuis 2 ans et traite un nombre toujours croissant de dossiers. 

L’effectif a, en effet, dû être doublé depuis sa création. 

Ce type de partenaires rencontre généralement un succès important du fait de leur 

spécialisation (connaissance des difficultés dues à un handicap particulier) et de leur 

proximité vis à vis des personnes handicapées. Ils permettent aux déficients visuels 

d’être réinsérés dans le milieu ordinaire de travail et non plus systématiquement dans un 

atelier protégé. 

Ils représentent donc un outil capable de traiter chaque cas de façon plus approfondie et 

de tirer les meilleures possibilités professionnelles de chaque travailleur handicapé.  
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Figure 1 : Schéma récapituatif des différents partenaires de l'AGEFIPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGEFIPH dispose d’un grand nombre de partenaires auxquels elle fait régulièrement 

appel mais également auxquels elle impose une rigueur de travail par le contrôle 

systématique et approfondi des dossiers. Ainsi, n’est pas partenaire de l’AGEFIPH qui 

veut. 

Nous avons brièvement décrit l’organisation de l’AGEFIPH ainsi que ses différents 

partenaires. Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément aux personnes 

auxquelles elle s’adresse ainsi qu’aux services qu’elle propose. 
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2. CHAMP D'ACTION DE L'AGEFIPH 
 
 
 

2.1. PUBLIC CONCERNE 

 

2.1.1. Bénéficiaires de l'AGEFIPH:  
 

Peuvent bénéficier de L'AGEFIPH, les personnes définies dans l'article L 323-3 du code 

du travail. Nous retrouvons les travailleurs reconnus handicapés par les COTOREP, les 

accidentés du travail dont l'incapacité permanente est au moins égale à 10%, les 

titulaires d'une pension d'invalidité et les pensionnés de guerre ou assimilés. 

 En plus de ces quatre premières catégories, il en existe d'autres, qui, selon un rapport de 

la cour des Comptes paru en 1993 sur les politiques sociales en faveur des personnes 

handicapées, souffrent de contestation: elles concernent les veuves et orphelins de 

guerre et femmes d'invalides dont les conjoints ou pères sont décédés ou ont contracté 

une maladie ou une blessure imputable à un service de guerre. 

L'AGEFIPH aide également les étudiants ou lycéens handicapées de plus de 16 ans dès 

lors que leur handicap fait l'objet d'une notification de la CDES (commission 

départementale d'éducation spécialisée), qui est l'instance de décision d'orientation et 

d'information pour les enfants et adolescents handicapés, de la naissance à 20 ans. Le 

Fonds contribue aussi en faveur des salariés, non encore bénéficiaires de la loi 1987, à 

aptitudes et  capacités d'adaptation professionnelles réduites. 

Une dernière catégorie est ajoutée en 1992, en faveur des sapeurs pompiers volontaires 

blessés dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

 

 

2.1.2. Cas d'exclusion 
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On notera 3 cas d'exclusion. 

2.1.2.1. Le milieu protégé 
Les ressources étant destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle 

seulement en milieu ordinaire de travail, le travail en milieu protégé est exclu du champ 

d'intervention de L'AGEFIPH, excepté lors de la perspective d'un placement dans une 

entreprise en milieu ordinaire. 

 

2.1.2.2. Les projets personnels: 
Il faut absolument que la demande d'aide à L'AGEFIPH s'inscrive dans le cadre d'un 

projet professionnel. 

 

2.1.2.3. Le service public: 
Ne peuvent bénéficier de L'AGEFIPH l'Etat, les établissements publics administratifs, 

les établissements hospitaliers publics, les collectivités territoriales, et les établissements 

publics autres qu'industriels et commerciaux. 

En effet, le fait pour ce secteur public de ne pas employer son quota obligatoire de 

bénéficiaires de la loi de 1987 reste pour lui sans incidence pratique. L'application de 

l'obligation qui lui incombe est seulement censée,  en théorie faire l'objet, chaque année 

d'un rapport  présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu, 

ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'état, de la fonction publique 

territoriale, et de la fonction publique hospitalière. 

Les financements de l'AGEFIPH sont exclusivement issus du secteur privé et sont donc 

réinvestis dans ce secteur. 

 

2.2. ACTIONS PROPOSEES 

 

Nous proposons de définir les actions menées par L'AGEFIPH. Aux interventions 

multiples concernant l'amont et l'aval de l'emploi, L'AGEFIPH est de plus en plus 

sollicitée pour participer à la gestion globale de l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées. En plus de sa participation à la garantie de ressources aux travailleurs 

handicapés, l'AGEFIPH a mis en place 17 mesures en faveur de leur insertion 
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professionnelle auxquelles viennent s'ajouter un programme exceptionnel établi en 

accord avec l'Etat aux vus de résultats insuffisants concernant les chômeurs de longue 

durée et les jeunes. Après avoir développé ces actions, il sera intéressant d'en analyser 

l'impact, notamment pour les personnes déficientes visuelles. 

 

2.2.1. La garantie de ressource aux travailleurs handicapés (GRTH) 
Afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées dont la capacité 

de travail est réduite, la COTOREP peut, à la demande de l'employeur et après avis de 

l'inspection du travail, décider d'une diminution de salaire par rapport à celui d'un 

travailleur valide accomplissant la même tache. La GRTH est née des articles 32 à 34 de 

la loi d'orientation du 30 Juin 1975. Versée par l'employeur et l'AGEFIPH, elle assure à 

tout handicapé exerçant une activité professionnelle, une garantie de ressources 

provenant de son travail. Le système mis en place se traduisait par le versement éventuel 

d'un complément de rémunération à la charge de l'état, qui venait s'ajouter au salaire 

direct versé par l'employeur. 

La loi de finance pour 1997 a confié à l'AGEFIPH la compensation du complément de 

rémunération versé au titre du GRTH. Parallèlement, l'AGEFIPH assure la 

compensation de certaines cotisations sociales et patronales assises sur ce complément. 

Ce sont 208 MF en 1998 contre 201MF en 1997 qui seront désormais inscrit au budget.    

Voir annexe n°2    

 

2.2.2. Les 17 mesures 
Ces mesures auxquelles l'AGEFIPH apporte son soutien sont variées. L’objectif dans le 

cas présent n’est pas de détailler la fiche technique de chaque mesure décrivant 

l'objectif, le contenu, les destinataires de la subvention, les bénéficiaires de l'action, les 

modalités de financement ainsi que la constitution du dossier de demande d'intervention. 

En effet, toutes ces mesures sont délivrées au public par l’AGEFIPH dans une brochure 

intitulée « 17 mesures pour l’emploi des personnes handicapées ». 

Les 17 mesures sont ici réparties en 5 catégories pour chacune desquelles nous tenterons 

de dégager les efforts réalisés par l'AGEFIPH et de citer les partenaires  auxquels il faut 

s'adresser, sachant que ceux-ci peuvent varier d'une région à l'autre. Il est donc souvent 

préférable de contacter l'antenne AGEFIPH de la région concernée afin de connaître la 
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marche à suivre pour accéder à une aide. D'autre part, nous indiquerons les résultats de 

ces actions auprès de déficients visuels bien qu'il existe très peu de statistiques de 

participation par catégorie de handicap, ainsi que des tableaux montrant l’engagement 

financier de l’AGEFIPH pour chaque mesure, le nombre de personnes concernées et 

l’évolution entre 1997 et 1998. 

 

2.2.2.1. Sensibilisation du monde économique 
 

L'AGEFIPH, par le biais de ses partenaires , informe et sensibilise. Trois sortes d'actions 

ont été mises en place: 

1. Des actions à long termes destinées à améliorer l'information des chefs d'entreprises 

sont réalisées par des organisations professionnelles d'employeurs. 

2. Des actions d'information  menées par les syndicats de salariés auprès de leurs 

militants. 

3. Des actions directes vers les entreprises, pour répondre à des besoins spécifiques en 

matière d'insertion et de maintien dans l'emploi   réalisées par des EPSR. 

S'agissant du handicap visuel, les EPSR admettent ne pas être suffisamment informées. 

Elles font donc parfois appel à des structures telles que REMORA dans le Nord-Pas-de-

Calais. Quand on sait qu'une des conditions majeure à l'intégration d'une personne 

déficiente visuelle dans un milieu donné, comme de toute personne handicapée, est 

d'informer ce milieu, on peut noter l'importance de l'existence de structures spécialisées 

par handicap qui peuvent non seulement transmettre des informations mais aussi 

modifier des comportements et des présupposés. 

 

Tableau 4 

1997 1998
Variation 

97/98

51 63 24%

14 24 71%

Information - sensibilisation

Diagnostic conseil

Domaines d'activité

Répartition des 

financements

(en MF)
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2.2.2.2. Valorisation des capacités professionnelles de la personne handicapée 
 

Cette préparation comprend les bilans de compétences en vue de la définition d'un projet 

professionnel, la mise à niveau des acquis et des compétences, la formation 

professionnelle par les dispositifs d'alternance et d'apprentissage quand cela est 

nécessaire. 

Le niveau de formation est un facteur pouvant  expliquer les difficultés d'emploi. En 

1988, au début de l'activité de l'AGEFIPH, les demandeurs d'emploi se caractérisent par 

un niveau de formation inférieur ou égal au CAP et plus de la moitié d'entre eux possède 

une qualification de type manœuvre ouvrier spécialisé. Or, la formation et l'expérience 

professionnelle sont des critères d'efficacité identiques aux valides et aux personnes 

ayant une déficience: meilleure est la formation, meilleure est l'efficacité 

professionnelle. D'après Roger COSANDEY, secrétaire de la Fédération Suisse des 

aveugles, un déficient visuel doit même être mieux formé que son collègue voyant pour 

obtenir le même travail. 

D'autre part, toujours en 1988, l'offre de formation dans les centres de droit commun 

reste d'un accès limité pour les personnes handicapées puisqu'elles représentent 1% de 

l'ensemble des stagiaires. 

Ayant fait ces constations, l'AGEFIPH met en place en Février 1992 un programme 

exceptionnel de formation intitulé " les schémas régionaux de la formation 

professionnelle", qui vise le développement de l'offre régionale de formation par 

l'ouverture des dispositifs ordinaires de formation professionnelle.  

Ce programme principalement ouvert aux demandeurs d'emploi et aux salariés dans le 

cadre d'un plan de formation ou de reconversion, accueille des jeunes issus des instituts 

médico-professionnels (IMPro) et des salariés du milieu protégé. Les IMPro sont des 

établissements spécialisés assurant une rééducation sous contrôle médical et accueillant 

les jeunes de 14 à 20 ans. L'orientation des stagiaires vers ces schémas régionaux de 

formation dépend principalement de l'initiative des organismes de placement (EPSR-

OIP) et de l'ANPE. L'AGEFIPH a signé deux conventions successives avec l'AFPA 

(l'association pour la formation professionnelle des adultes) afin qu'elle accueille plus de 

stagiaires handicapés. L'AFPA est la plus importante structure de formation 

professionnelle. Lorsqu'une personne veut y réaliser une formation, il appartient à 
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l'AFPA de s'adapter, au besoin avec l'aide de l'AGEFIPH. 

Cette aide s'avère quasiment indispensable, puisqu'on peut lire dans un guide réalisé par 

la Mairie de PARIS en faveur des personnes handicapées que les stages de formation 

proposés par l'AFPA sont accessibles aux personnes handicapées, sous réserve qu'elles 

puissent suivre la formation au même rythme qu'une personne valide!!  

La deuxième convention a permis de cofinancer la création d'un centre national de 

ressources et de recherches sur la formation des handicapés à Roiffé (Poitou Charentes). 

Concernant la formation par apprentissage, celle ci a pour but de délivrer à la fois une 

formation générale et théorique acquise au sein d'une entreprise pouvant durer de 1 à 3 

ans et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du 

second degré ou  supérieur. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 26 ans révolus pour un 

apprenti reconnu travailleur handicapé par la COTOREP. L'AGEFIPH participe à sa 

formation en accordant une subvention à la formation annuelle à toute entreprise 

concluant un contrat d'apprentissage et en finançant les surcoûts de formation 

individuelle ou collective. 

Dans le même esprit et dans sa recherche constante de coopérer avec l'Etat, l'AGEFIPH 

a établi une convention avec l'ANPE intégrant des actions de remise à niveau et de 

formation mettant à la disposition de l'ANPE les financements nécessaires aux surcoûts 

des stages de formation et d'insertion professionnelle. 

Face à autant d'effort, on ne peut que s'étonner du faible pourcentage de déficients 

visuels bénéficiant de ces possibilités de formations qualifiantes: selon le rapport 

d'activité 1998 de l'AGEFIPH, l'analyse du nombre des bénéficiaires par type de 

handicap met en évidence la prééminence des handicapés moteurs (36%) et des 

déficients intellectuels (26%). En revanche, les malades mentaux (9%), les déficients 

visuels (4%) et auditifs sont peu représentés. 
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Tableau 5 

1997 1998
Variation 

97/98
1997 1998

Variation 

97/98

16 20 25% 6185 7231 17%

41 50 22% 6840 9098 33%

122 154 26% 17789 22086 24%Formation professionnelle

Domaines d'activité

Répartition des 

financements

(en MF)

Répartition du nombre de 

bénéficiaires

Bilan de compétence

Remises à niveau

 

2.2.2.3. Accès et maintien dans l'emploi 
 

Ces mesures incluent la création d'activité, la prime à l'insertion, le maintien dans 

l'emploi et le placement des personnes handicapées. 

Les 4 mesures sont décrites en annexes mais nous nous arrêterons sur les 2 dernières. En 

effet, le maintien dans l'emploi et le placement des personnes handicapées impliquent la 

participation des multiples partenaires mis en place par l'AGEFIPH  qu'il est intéressant 

d'identifier. 

 

Maintien dans l'emploi:, 

 Un conventionnement de l'AGEFIPH avec les EPSR-OIP, l'union patronale et la 

CRAM fixe des objectifs annuels permettant l'affectation de moyens humains, 

responsables de signaler des cas nécessitant une intervention, mais également d'animer 

le réseau des intervenants permettant la mise en œuvre de la solution de maintien. Ce 

conventionnement peut se faire avec d'autres organismes selon les départements.  

En amont de cette mise en œuvre, on peut souligner le rôle majeur du médecin du travail 

(partenaire de l'AGEFIPH) qui a la lourde responsabilité de prononcer l'inaptitude au 

poste de travail et qui va rechercher les solutions de reclassement. Il peut être assisté 

d'un chargé de mission "maintien" ou d'un technicien pour réaliser un repérage des 

postes de travail compatibles avec l'état de santé du salarié. Pour  réaliser ce repérage, il 

doit avoir une bonne connaissance des capacités de la personne déficiente visuelle ce 

qui peut nécessiter une évaluation ou tout du moins une information spécifique. 

Le nombre de bénéficiaires ou d’actions concernant cette mesure a augmenté de 78% 

entre 97 et 98. Sont notamment recensé dans ce pourcentage les personnes ayant 
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bénéficié d’une aide technique pour leur maintien dans l’emploi. 

On retrouve, là encore, l'intérêt d'une structure spécialisée dans le handicap visuel, qui 

viendrait en réponse aux multiples interrogations que peut susciter ce type de handicap. 

 

Placement des personnes handicapées: 

Il sera assuré  essentiellement par les EPSR-OIP qui sont en charge des démarches 

auprès de l'employeur. L’AGEFIPH subventionne un certain nombre d’organisme en 

réalisant un contrat d’objectif pour les structures de placement déjà existantes (EPSR) 

ou en création ayant pour vocation l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées en milieu ordinaire, afin de leur permettre de mettre en relation l’offre 

d’emploi des entreprises et les compétences des personnes handicapées, et de rechercher 

la pérennisation de l’emploi. 

Une subvention va également être destinée aux structures d’insertion par l’économique 

et aux établissements de travail protégé pour leur permettre de remplir leur rôle de lien 

de transition vers le milieu ordinaire. 

Les IMPro pourront également bénéficier de cette subvention pour faciliter l’accès au 

milieu ordinaire. 

 

Pour ces 4 mesures, seuls les résultats concernant les primes à l'insertion sont connues 

par type de handicap. Les handicapés visuels représentent 7% des bénéficiaires contre 

9% de handicapés auditifs, 6% de handicapés intellectuels, 4% de polyhandicapés, 23% 

de maladies invalidantes et 49% de handicapés moteurs. 

 

Tableau 6 

1997 1998
Variation 

97/98
1997 1998

Variation 

97/98

109 122 12% 1713 1860 9%

516 587 14% 23360 26512 13%

Maintien dans l'emploi 34 54 59% 2323 4146 78%

Placement par EPSR-OIP 147 177 20% 26321 31431 19%

Répartition du nombre de 

bénéficiaires

Création d'activité

Prime à l'insertion

Domaines d'activité

Répartition des 

financements

(en MF)
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2.2.2.4. Accompagnement au travail 
 

Cet accompagnement comprend la participation à l'aménagement des postes de travail, 

le soutien et le suivi à l'insertion, ainsi que l'accessibilité des lieux de travail. 

Aménagements de postes: 

Depuis 1992 l'AGEFIPH les prend seuls en charge dans le secteur secondaire. L'aide 

moyenne versée par le Fonds en 1998 est de 49 000 F et estime le coût global d'un 

aménagement à 78 500f en moyenne, en signalant que 18% des projets ont un coût 

supérieur à 100 000 F. 

Une subvention est versée à l’employeur pour l’étude des moyens techniques et 

organisationnels à mettre en œuvre pour réduire l’écart entre les exigences du poste et 

les aptitudes de la personne handicapées. La subvention sera calculée en fonction de 

l’intérêt du projet, au regard de la déficience de la personne handicapée et des 

obligations légales de l’employeur. 

Les aménagements concernent surtout le tertiaire. En 1997, 42% des actions et des 

financements de l'AGEFIPH ont bénéficié aux établissements de moins de 20 salariés 

pourtant non inclus dans les établissements avec obligation de résultat. 

 

Soutien et suivi de l'insertion: 

Un soutien financier est apporté aux aides techniques, humaines, et dans l'aide à 

l'acquisition ou l'aménagement d'un véhicule qui représente plus de la moitié (59%) du 

coût financier de cette mesure.  

La moitié des aides techniques concerne des matériels informatiques pour déficients 

visuels et le tiers concerne des prothèses auditives. En plus du maintien dans l’emploi, 

les aides techniques peuvent être motivées par une formation à suivre, une recherche 

d’emploi ou une création d’activité. 

Il est important de souligner que l'aide, fixée à 50 000 f , peut être révisable, l'AGEFIPH 

et ses partenaires s'efforcent d'étudier les situations au cas par cas. 

 

Demandes au titre de l'accessibilité: 

Elles sont partiellement ou pas financées puisque l'AGEFIPH ne finance que les 

demandes qui dépassent le cadre des obligations légales ou qui spécifient l'identité du 

bénéficiaire pour les lieux de formation (d’après les articles R232-1-8 et R235-3-18 du 
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code du travail). 

 

 

Tableau 7 

1997 1998
Variation 

97/98
1997 1998

Variation 

97/98

100 149 49% 2277 2980 31%

77 139 81% 3972 7153 80%

10 12 20% 114 154 35%
Accessibilité des lieux 

de travail

Répartition du nombre de 

bénéficiaires

Aménagements des 

postes de travail

Soutien et suivi à 

l'insertion

Domaines d'activité

Répartition des 

financements

(en MF)

 

 

2.2.2.5. Milieu protégé et innovation 
 

L'AGEFIPH favorise le rapprochement du milieu protégé et du milieu ordinaire ainsi 

que le détachement en entreprise. Tel qu'il est mentionné dans le rapport d'activité 1998, 

l'AGEFIPH finance les dispositifs dédiés à l'évitement et à la sortie du milieu protégé. 

Ces dispositifs visent les ressortissants des instituts médico-professionnelles (IMPro), 

les handicapés orientés par les COTOREP vers le milieu protégé en attente de 

placement et les travailleurs handicapés des centres d'aides par le travail. 

Ce sont les EPSR-OIP, les services spécialisés d'associations, des centres de 

rééducations professionnels (CRP) ou d'autres centres de formation qui réalisent des 

bilans, des évaluations, des stages de formation, et des essais en entreprise. 

Les objectifs en 1998 portaient sur le passage en milieu ordinaire de 600 personnes, 

dont 375 en IMPro, 100 en liste d'attente à l'entée en CAT et 125 en CAT. Le taux de 

réussite a été de 89% et a concerné la totalité des personnes originaires d'IMPro et CAT, 

contre seulement 36% des personnes sur liste d'attente. 

Pour conclure, il est important de souligner que l'AGEFIPH apporte un complément à la 

contribution des institutions publiques. Sur ces 17 mesures, le Fonds ne veut surtout pas 

désengager l'Etat de ses responsabilités de droit commun et de ce fait, ses aides 
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n'interviennent jamais en substitution mais en complément. 

 

 

Tableau 8 

1997 1998
Variation 

97/98
1997 1998

Variation 

97/98

3 3 0% 78 154 97%

Répartition du nombre de 

bénéficiaires

Rapprochement en 

milieu ordinaire

Domaines d'activité

Répartition des financements

(en MF)

 

 

2.2.3. Analyse 
 

2.2.3.1. Analyse des tableaux 
 

L’engagement financier de l’AGEFIPH a augmenté et c’est au total 1 107 MF qui ont 

été engagé en 1998 contre 835 MF en 1997. 

La répartition des financements n’est pas strictement comparable à la répartition des 

bénéficiaires. Certaines actions n’impliquent pas directement la personne handicapée et 

les coûts moyens varient fortement selon le type d’action financée.  

Les postes les plus importants sont les placements par les EPSR-OIP et l’ aménagement 

de poste ayant engagé respectivement 177 et 149 MF en 1998. Cependant il faut noter 

une progression de 59% de la mesure « maintien dans l’emploi » qui montre la volonté 

de l’AGEFIPH à mettre en place des moyens financiers notamment pour les aides 

techniques telles que le matériel adapté pour malvoyant. 

 

2.2.3.2. Analyse des résultats concernant la population de handicapés visuels 
 

Nous tenterons d'analyser pourquoi seul un faible pourcentage de personnes 

handicapées visuelles bénéficient de l'AGEFIPH, tant pour la formation que pour la 

prime à l'embauche. 

Il apparaît que certaines de ces raisons ne sont pas en rapport direct avec le 
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fonctionnement de l'AGEFIPH mais plutôt liées à une organisation générale établie 

autour des personnes handicapées. 

La première explication peut être financière. 

 Les aides apportées aux personnes présentant un taux d'incapacité à 80% et ayant un 

plafond de ressource inférieur ou égal à 41 692 f annuel pour un célibataire qui n'a 

jamais travaillé peuvent être multiples: 

 l'AAH (L'allocation aux adultes handicapés), qui alloue 3 433.08 F par mois à taux 

plein, auxquels viennent s'ajouter l'allocation compensatrice pour tierce personne, qui 

peut atteindre 4 477 F par mois, soit un total de 7 910 F par mois net d'impôts. Ces 

allocations n'existent plus dès lors que l'individu exerce une activité professionnelle. 

Dans ce cas,  la GRTH, même pour un abattement de salaire de 10%, sera de 8 946,18 F 

au maximum On comprend donc la nécessité d'avoir un désir et une motivation extrême 

pour envisager une activité professionnelle en milieu ordinaire, ce qui exclu souvent les 

handicapés visuels ayant  d'autres pathologies  associées ainsi que les jeunes ayant été 

dirigés dès l'enfance vers le milieu protégé que le marché du travail peut effrayer  par sa 

compétitivité et sa nécessité de rendement.  

La formation ou tout simplement l'orientation des personnes handicapées visuelles 

constitue donc le deuxième élément qui peut expliquer le faible taux de ces derniers à 

bénéficier de l'AGEFIPH. Bien que la décision ne soit pas irréversible, il est encore 

possible à ce jour de voir des dossiers de handicapés visuels sans autres pathologies 

associées, orientés "rempailleur de chaise" en milieu protégé, par la COTOREP. En 

effet, tel que le rappelle Louis Rival, responsable de la formation à l'institut public pour 

handicapés visuels des Hauts Thébaudières à Nantes, "les établissements médico-

sociaux pour aveugles et déficients visuels ont l'habitude de dispenser 5 ou 6 

formations. Ce sont toujours les même pour des raisons historiques: standard, 

maintenance des collectivités, rempaillage de chaises, enseignement de la 

musique….l'orientation des jeunes se fait donc par défaut: s'ils ont du talent, ils font de 

la musique, s'ils sont mauvais partout ils sont rempailleurs! Autrement dit ils ne 

choisissent pas leur métier ce qui conduit souvent à un échec professionnel". 

Il faut absolument cesser de raisonner en terme de catégories et de solutions types mais 

plutôt analyser les obstacles inhérents à chaque projet professionnel. Une association de 

déficients visuels a publié en 1990 une brochure qui recensait plus de 100 métiers 

différents effectués au moment de l'enquête par des aveugles ou personnes très 
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malvoyantes. Ces sujets exerçaient  ces professions avant l'atteinte visuelle. 

L'AGEFIPH a connaissance de tout ces métiers. Elle en fait état dans une brochure 

interne destinée à informer ses membres sur la cécité, l'amblyopie et leurs 

conséquences, ainsi que sur les aides techniques destinées à la compensation du 

handicap.  

L’obstacle à l’embauche des personnes handicapées visuelles n’est pas un problème 

financier avant tout mais surtout un manque de capacité d’évaluation des possibilités 

professionnelles d’un déficient visuel de la part des grands organismes d’orientation 

(CDES ou COTOREP) et des différents acteurs de l’insertion professionnelle. 

Le manque de connaissance de ce type de handicap semble être la troisième explication 

de la faible représentation des handicapés visuels au sein de l'AGEFIPH. Les EPSR, qui 

reçoivent le public dans le cadre de la recherche professionnelle ne sont pas informées 

sur les capacités et les possibilités d'une personne déficiente visuelle. De ce fait, elles ne 

pourront pas répondre à ce type de personnes qui par conséquent s'en détourneront. De 

même, si l'occasion se présente, elles ne pourront " placer "ces personnes auprès 

d'entreprises qui ne trouveront pas de réponses aux questions que peut soulever ce type 

de handicap. 

Il apparaît donc tout à fait nécessaire qu'une structure spécialisée soit capable d'informer 

les partenaires de l'AGEFIPH et tous les acteurs de l'insertion professionnelle pour que 

puisse aboutir un projet. Le partenariat de l'AGEFIPH , ou la mise en relation, avec ce 

type de structure peut ne pas être systématique dans chaque région. Cependant, un 

dialogue est toujours possible entre les partenaires de terrain (notamment les EPSR ) et 

des professionnels de santé pour soutenir la demande de la personne en s'appuyant sur 

ses capacités. 

 

D'après REMORA, il semblerait que l'AGEFIPH s'intéresse de plus en plus au handicap 

sensoriel et peut donc être susceptible de rechercher la collaboration de ce type de 

structure afin de se donner les moyens d'analyser  plus finement les demandes qui leur 

parviennent dans ce domaine. 

 

2.3. LE PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
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Devant l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi des personnes handicapées 

et le faible taux d'emploi de ces personnes dans les établissements d'au moins 20 salariés 

(4% au lieu de 6%), Madame Martine Aubry (ministre de l'emploi et de la solidarité) et 

Alain Gaudoux, président de l'AGEFIPH, ont signé, dans le cadre d'un plan national 

pour l'emploi (PNAE), et du programme de prévention et de lutte contre les exclusions, 

une convention quinquennal d'objectifs (1999-2003). 

L'AGEFIPH met d'ores et déjà en œuvre un programme exceptionnel pour une durée de 

3 ans, de 1999 à 2001 qui permet la mobilisation de 1.5 milliards de francs au profit des 

chômeurs de longue durée et des jeunes demandeurs d'emploi. 

Dans le cadre de la préparation et de l'accompagnement de l'insertion des personnes 

handicapées, il s'agit , en liaison avec l'ANPE, de contribuer à offrir un nouveau départ 

aux jeunes adultes handicapés, respectivement au seuil du 6° et du 12° mois de 

chômage, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de longue durée (au delà de 24 mois). Pour 

ce public,  l'ANPE s'est vue attribuer un budget pour  renforcer les dispositifs déjà en 

place puisqu'il vise à financer les surcoûts des stages de formation et d'insertion 

professionnelle.   

Un autre moyen déployé par l'AGEFIPH dans ce domaine, est la prise en charge, 

pendant 3 ans du programme exceptionnel, une partie de la rémunération pour tout 

emploi conclu entre le 01.01.1999 et le 31.12.2001. 

 

Dans le cadre du programme exceptionnel, l'AGEFIPH veut développer et moderniser 

les dispositifs d'orientation et de formation professionnelle. L'un des moyens pour y 

parvenir étant d'affiner l'évaluation du projet professionnel des personnes handicapées, 

on constate que ce programme, pour atteindre son objectif, doit tenir compte de la 

spécificité de chaque handicap. 

 

Mobiliser et sensibiliser les entreprises est un autre objectif du programme exceptionnel. 

L'AGEFIPH veut développer le partenariat entre les entreprises et le secteur spécialisé 

en permettant l'élévation des niveaux de compétences et de technicité des établissements 

de travail protégé. 

Concernant la sensibilisation, une campagne en faveur de l'emploi des personnes 

handicapées a également eu lieu sous forme de spots télévisés entre le 1° et le 23 Mai 

1999, accompagnée d'une campagne de presse. Ces deux concepts mettaient en avant le 
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geste professionnel, la compétence et l'efficacité, plutôt que le handicap. "L'embauche 

d'une personne handicapée n'est pas un handicap pour l'entreprise", accroche qui 

apparaît sur la campagne de presse, peut être lue dans les journaux tels que "CAPITAL", 

"LES ECHOS", "L'ESSENTIEL DU MANAGEMENT", et "CHALLENGES". 

Une campagne de proximité est également réalisée par des mailings ciblés à l'attention 

de 45 000 entreprises qui contribuent à l'AGEFIPH, ainsi qu'aux médecins du travail. 

 

L'AGEFIPH fait donc de réels efforts pour favoriser l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées, mais la limite de son action semble résider dans la spécificité du 

handicap lui même, face à laquelle le Fonds est confronté. Si une analyse plus fine et 

complète n'est pas réalisée pour le handicap sensoriel en général, une partie de la 

population des personnes handicapée risque de  se trouver défavorisée. 



 
 

36 

 

3. CAS PRATIQUES 

 

Des témoignages recueillis auprès de quatre adultes handicapés visuels nous ont permis 

de constater la mise en œuvre des mesures proposées par l’AGEFIPH.  

Après avoir rapporté les témoignages réalisés  d’après le questionnaire indiqué ci-

dessous, nous ferons ressortir les éléments importants concernant l’AGEFIPH. Nous 

avons interrogé des personnes en situations professionnelles différentes puisqu’il s’agit 

d’un maintien dans l’emploi, d’un premier emploi, d’une reconversion, et d’un passage 

du milieu protégé au milieu ordinaire.   

 

3.1. QUESTIONNAIRE 

 Age 

 Quelle est votre pathologie ? Sa date d’apparition 

  Evolutive ou pas ? 

  Acuité visuelle restante ? 

  Etat du champ visuel ? 

 Quel est votre taux d’invalidité ? 

 Quel est votre niveau d’étude ? Avez-vous poursuivi vos études dans le milieu 

ordinaire ou protégé ? 

 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 

 Comment avez-vous connu l’AGEFIPH ? 

 Pouvez-vous définir votre projet professionnel ? 

 Quelle est ou quelles sont les demandes faites à l’AGEFIPH ? 

 A quels partenaires avez-vous eu à faire ? 

 Comment décririez-vous le montage du dossier ? L’avez-vous fait seul ? 

  Etait-ce une étape difficile ? 

 Réponse de l’AGEFIPH : Dans quel délai vous est-elle parvenue ? 

  A-t-elle été positive ? 

Etait-ce la première fois que vous aviez à faire à 

l’AGEFIPH ? Oui/Non, Si non, pour quelle demande 
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était-ce ? Avez-vous ressenti une évolution dans le 

traitement des dossiers ? 

 Avez-vous rencontré des problèmes ? 

 Lors du financement du projet ? Oui/Non, Si oui, lesquels ? 

 Lors de la communication avec votre principal interlocuteur ?  

  Oui/Non, Si oui, lesquels ? 

 Lors de la communication entre les partenaires ? 

  Oui/Non, Si oui, lesquels ? 

 Pendant la mise en place définitive de votre projet ? 

  Oui/Non, Si oui, lesquels ? 

 Quelles sont vos remarques et vos commentaires ? 

 

3.2. DESCRIPTION DES CAS 

 

 

1er  cas : Passage du milieu protégé au milieu ordinaire 

 

Madame Isabelle Y. est âgée de 30 ans, elle présente une déficience visuelle depuis la 

naissance accompagnée d’un nystagmus mais ne connaît pas la nature de sa pathologie. 

Son acuité visuelle est de 1/50ème OD, 1/20ème OG. Son taux d’invalidité est de 80%. 

Dès 1977, elle a été admise dans une école spécialisée et a suivi une formation cannage / 

rempaillage dans le milieu protégé. 

Actuellement, Madame Y. est sans emploi mais a déjà eu une expérience 

professionnelle dans un CAT où elle secondait le responsable. Son projet à lors actuel 

est de rejoindre le milieu ordinaire de travail. Elle veut donc suivre une formation pour 

devenir réceptionniste / standardiste. 

Elle s’est adressée à une EPSR qui lui a fait connaître l’AGEFIPH. 

Dans un premier temps, cette EPSR l’avait orientée vers une formation professionnelle 

qu’elle n’a pas pu suivre dans de bonnes conditions faute de matériel adapté. Elle a fait 

ensuite une demande de matériel informatique spécialisé à titre privé motivé par sa 

recherche d’emploi et son désir de suivre une formation informatique. La demande a été 

faite en juillet 1999 par l’intermédiaire de l’EPSR pour un montant de 108 000 F. 
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Le montage du dossier lui a paru long et difficile puisque, venant d’un milieu protégé, 

on lui demandait un projet de formation précis qu’elle n’avait pas. D’autant plus que 

pour des raisons personnelles, elle avait décidé de monter le dossier seule avec son ami. 

L’AGEFIPH a répondu dans un délai de 2 mois. Elle lui accorde une participation de 

50000 F. Elle a également obtenu un financement partiel du Conseil Général du Nord 

pour un montant de 13 000 F. 

Madame Y. a rencontré des problèmes lors du financement de son projet puisque 

l’AGEFIPH lui réclamait un bon de commande de matériel une fois la somme accordée 

mais devant la somme restant à payer, elle ne pouvait commander du matériel avant de 

savoir si les autres financeurs contribueraient au financement. Ce problème s’est arrangé 

par un simple coup de téléphone. 

Le problème de communication majeur, selon elle, a été une mauvaise coordination 

entre les différents partenaires (EPSR / CPAM / AGEFIPH / Conseil général). D’après 

elle, ils ne se concertent pas pour une meilleure efficacité et la concrétisation du projet, 

de ce fait, est très lente puisque 6 mois après la demande, elle n’a encore rien pu 

entreprendre. 

Remarque : Bien que l’AGEFIPH ait répondu dans un bref délai, elle considère que la 

somme est insuffisante par rapport à son projet. 

 

 

 

2ème cas : Maintien dans l’emploi 

 

Monsieur Eric L. est âgé de 35 ans, il présente une cécité de l’OD d’origine traumatique 

depuis l’âge de 18 ans. Il lui reste une acuité visuelle de 7/10éme à l’OG avec un trouble 

de la vision périphérique. Son taux d’invalidité est de 15%, et dans le classement 

COTOREP, il est dans la catégorie B. 

Il a poursuivit ses études après le baccalauréat, il a fait 4 années de droit et a obtenu une 

Maîtrise de Gestion en formation continue. 

Actuellement, Monsieur L. est Directeur d’une structure associative de 65 employés. 

Son projet professionnel est de se maintenir dans son emploi en s’équipant en 

informatique pour être plus opérationnel et de suivre une formation après l’acquisition 

du matériel.  
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Il a connu l’AGEFIPH par l’Union Patronale Interprofessionnelle (UPI). Il a fait une 

demande auprès de celle-ci pour du matériel informatique d’un montant de 55000F. Les 

partenaires rencontrés ont été REMORA et le service social de l’UPI « ASSIAL ». C’est 

d’ailleurs par l’intermédiaire de ce dernier que le dossier a été monté. Selon Monsieur L. 

le montage et le suivi du dossier ont été rapide et facile. L’AGEFIPH a donné une 

réponse positive en un mois et demi et la totalité de l’aide financière a été disponible 

immédiatement. Dans le même temps REMORA est intervenue pour proposer du 

matériel spécifique. 

Monsieur L. n’a pas rencontré de problèmes particuliers pour la suite sauf un délai à 

respecter pour l’achat du matériel de 6 mois après disponibilité de l’argent. 

Remarque : REMORA a proposé une formation particulière à Monsieur L. qui ne lui 

semblait pas la plus adéquate. Il veut donc trouver lui même une autre formation qui 

sera prise en charge par l’AGEFIPH. 

Monsieur L. est très content des services de l’AGEFIPH puisque celle-ci a financé la 

totalité du projet et que tout a été fait rapidement. 

 

 

 

3ème cas : Premier emploi 

 

Monsieur Nicolas B. est âgé de 21 ans. Il présente une cataracte congénitale non 

évolutive lui laissant 2/10ème OD et 1/10ème OG. Son taux d’invalidité est de 80%. 

Il a poursuivit des études en milieu spécialisé jusqu’au BEP électronique puis a échoué 

au BAC électronique. 

Actuellement Monsieur B. est demandeur d’emploi et a connu l’AGEFIPH par l’ANPE. 

Son projet professionnel est d’accéder à un premier emploi proposé par l’ANPE en tant 

que surveillant des machines et contrôleur qualité dans une fabrique de fils métalliques. 

Une demande a été faite à l’AGEFIPH  pour une prime à l’embauche et pour du matériel 

adapté.   

Les partenaires rencontrés ont été l’ANPE, l’EPSR et le médecin du travail qui l’a jugé 

apte à ce poste. 

Le montage du dossier a été fait par l’EPSR pour la prime à l’embauche et directement 

par l’employeur pour la demande de matériel. 
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La réponse de l’AGEFIPH a été très rapide puisqu’au bout de 3 semaines la prime à 

l’embauche a été accordée et versée et qu’il y a eu un prêt de matériel de la part de 

l’opticien. 

Malheureusement, Monsieur B. a rencontré des problèmes lors de la communication 

entre les partenaires. En effet, le médecin du travail a mis Monsieur B . apte dans le 

travail alors que lui même s’est très vite aperçu que ses capacités visuelles étaient 

insuffisantes et qu’il n’existe pas de matériel adéquat. 

Remarque : Monsieur B. est très content de l’AGEFIPH, tout le monde s’est donné 

beaucoup de mal mais la tâche était trop compliquée pour lui. 

 

 

 

4ème cas : Reconversion 

 

Monsieur Mathieu F. est âgé de 29 ans, il présente une dégénérescence rétinienne 

congénitale. 

Son acuité visuelle est de 1/10ème à l’OD et de 1/20ème à l’OG avec un champ visuel 

restreint OD et OG et un scotome sur la fovéa de l’OG. Son taux d’invalidité est de 

80%. 

Après le baccalauréat  il a poursuivit ses études dans une école de commerce pendant 4 

ans. 

Actuellement Monsieur F. est animateur formateur en informatique pour déficients 

visuels. Il avait eu une première expérience professionnelle en créant sa propre société 

en 1996. 

Il a connu l’AGEFIPH dès 1989. De cette date jusqu’en 1998, Monsieur F. aura recours 

trois fois aux services de l’AGEFIPH. 

La première fois, sa demande était le financement d’un ordinateur à titre privé mais pour 

l’aider dans ses recherches de travail. Le dossier avait été monté par le GIRPEH 

(équivalent de l’EPSR actuellement). L’AGEFIPH avait mis 6 mois pour donner une 

réponse mais la demande avait été acceptée et le matériel financé dans sa totalité. 

La deuxième fois, il a demandé une aide financière pour créer sa société. Cette aide 

s’élevait à 20 000F. Le dossier, monté par l’EPSR, a été accepté et l’argent versé plus 

rapidement que la première fois. 
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Enfin, en 1998, un projet pour accéder à un premier CDI a été lancé avec l’aide d’un 

ergonome et d’un médecin conseil. 

La demande concernait : 

- une prime à l’embauche. 

- une acquisition de matériel s’élevant à 70 000F. 

- une formation spécialisée pour l’utilisation des logiciels s’élevant à 20 000F. 

Cependant l’AGEFIPH n’a pas été le seul financeur, en effet la DDTE a pris en charge 

16000F et l’ANPE 3000F. 

Deux mois après la demande initiale, l’AGEFIPH a accepté le dossier et financé sa 

partie du projet. Par contre, les financements de la DDTE et de l’ANPE ont été de 4 

mois plus longs que celui de l’AGEFIPH. 

Remarque : Monsieur F. a toujours été satisfait de l’AGEFIPH. Celle-ci a toujours été à 

l’écoute de ses projets. 

 

 

Tous ces cas pratiques nous permettent d’illustrer la diversité des actions de l’AGEFIPH 

et mettent en lumière les points forts et les points faibles de cette association. 

Les points faibles concernent aussi bien l’AGEFIPH que ses partenaires : 

- Il peut y avoir une mauvaise évaluation des capacités visuelles et de son adéquation 

avec la tâche proposée. Tel est le cas de Monsieur B. qui a été déclaré apte au poste 

que lui avait proposé l’ANPE et de Madame Y. qui n’a pu suivre une formation 

faute de matériel adapté. 

- Il semble qu’il y ait un manque de communication entre les partenaires, les patients 

regrettent que ceux-ci n’aient pas tous le même temps de réaction et demande à 

systématiquement un dossier complet pour le même projet. Ce qui ralenti la 

concrétisation du projet. 

- Pour les demandes privées, motivée par une perspective de recherche d’emploi ou 

de formation, on peut regretter que la somme versée par l’AGEFIPH se limite, à 

priori, à un plafond de 50 000F. C’est le cas de Madame Y. qui a vu sa demande de 

financement de 108 000F réduite à 50 000F. 

 

Plusieurs points forts apparaissent clairement : 

- Comme l’AGEFIPH nous l’avait indiqué, il n’existe pas de barème pour accorder 
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une aide financière. Chaque dossier est étudié au cas par cas en fonction de la 

situation professionnelle et de la motivation de la personne. 

- Il est possible de dialoguer directement avec l’AGEFIPH lorsqu’un problème se 

pose. Chaque projet est attribué à un interlocuteur unique, ce qui permet d’accélérer 

les procédures et d’améliorer la communication entre l’AGEFIPH, le demandeur et 

les autres partenaires. 

- L’AGEFIPH est la structure la plus réactive parmi tous les financeurs. On peut voir 

qu’en 10 ans, le délai pour une demande à titre personnel est passé de 6 à 2 mois. 

- Plusieurs aides peuvent être demandées simultanément pour un même projet. De 

plus, au cours de la vie professionnelle, plusieurs projets différents peuvent 

bénéficier d’une aide de l’AGEFIPH. 
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CONCLUSION 
 

Bien que l’AGEFIPH ne puisse pas à elle seule résoudre tous les problèmes rencontrés 

lors du parcours de l’insertion professionnelle, ni changer les mentalités, elle reste la 

structure la plus réactive et la plus efficace pour une meilleure intégration 

professionnelle. 

Malgré la jeunesse de cette association, elle semble prête à optimiser son action en 

élargissant son partenariat afin d’intégrer des organismes capables d’élargir des bilans 

d’évaluation pour cerner les possibilités et limites de chaque individu handicapé, 

éléments indispensables pour une intégration réussie. 

Concernant le handicap visuel, l’orthoptiste a donc un rôle non négligeable à jouer. Sa 

collaboration est enrichissante non seulement pour l’AGEFIPH, mais surtout pour la 

personne handicapée. 
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ANNEXE 2 : Grilles de calcul de laGRTH basées sur le SMIC   
 

Ministère de l’emploi et de la solidarité 
 

Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
 

Milieu ordinaire 
 

Garantie de ressources des travailleurs handicapés 
 
Gérée par l’AGEFIPH 
 
 
 
SMIC MENSUEL 169H AU 1/07/99 :  6 881,68 F 
50 % du SMIC MENSUEL :  3 440,84 F 
 
SMIC HORAIRE             AU 1/07/99 : 40,72 F 
50 % du SMIC HORAIRE :  20,36 F 
 
 

EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE 
 

Abattements de 10 ou 20 % 
 

TABLEAU MENSUEL 
 
 
 

 
Salaire de base  

avant abattement 
 

 
Salaire de base après 

abattement 

 
Complément de 

rémunération 

 
Garantie de 
ressources 

 
 

SMIC 
6881,68 F 

 
 
 
 

Salaire conventionnel 

 
 
 

10 %   6193,51 F 
 

20 %   5505,34 F 
 
 

10 % 20 % du salaire 
conventionnel 

 
 
 
 
 

Ne peut être supérieur 
 
 

à 20 % du SMIC soit 
1376,34 F 

 
 

Minimum 100 % du 
SMIC 6881,68 F 

sans jamais dépasser 
 
 
 

maximum 130 % du 
SMIC soit 8946,18 F 

 
 

 
En aucun cas le complément de rémunération ne peut excéder 20 % du SMIC  1376,34 
F, et lagarantie de ressources 130 % du SMIC,   8946,18 F. 
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Ministère de l’emploi et de la solidarité 
 

Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
 

Milieu ordinaire 
 

Garantie de ressources des travailleurs 
 
 

Gérée par l’AGEFIPH 
 
SMIC MENSUEL  169H AU 17/09/99 :  6881,68 F 
50 % du SMIC MENSUEL :  3440,84 F 
 
SMIC HORAIRE              AU 1/07/99 : 40,72 F 
50 % du SMIC HORAIRE :  20,36 F 
 
 

EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE 
 

Abattements de 21 à 50 % 
 
TABLEAU MENSUEL 
 
 

 
Salaire de base avant 

abattement 
  

 
Abattement 

 
Complément de 
rémunération 

 
Garantie de ressources 

 
Soit le SMIC 

 
 

6881,68 F 
 
 
 

Soit le salaire 
 

conventionnel 

 
 

de 21 à 50 % du 
SMIC soit de 1445,15 

F  
à 3440,84 F 

 
 
 
 

Soit de 21 à 50 % du 
saliare conventionnel 

Dans les deux cas : 
 
100% du SMIC 
6881,68 F desquels on 
soustrait le salaire 
après abattement. Ne 
peut être supérieur à  
50 % du SMIC, soit  
 
3440,84 F 

 
Mini et maxi 

 
= 
 

100 % du SMIC 
 

soit  
 

6881,68 F 

 
 
 
En aucun cas le complément de rémunération ne peut excéder 50 % du SMIC :       
3440,84 F 
et la garantie de ressources 100 % du SMIC : 6881,68 F. 
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INDEX DES ABREVIATIONS : 

 

AFPA : association pour la formation professionnelle des adultes 

AGEFIPH : association de gestion du fonds d’insertion des personnes 

handicapées 

ANPE : agence nationale pour l’emploi 

AP : atelier protégé 

CAT : centre d’aide par le travail 

CDD : contrat à durée déterminée 

CDES : commission départementale de l’éducation spéciale 

CDI : contrat à durée indéterminée 

COTOREP : commission technique d’orientation et de reclassement 

professionnel 

CRAM : caisse régionale d’assurance maladie 

CRP : centre de rééducation professionnelle 

CTH : conseiller pour les travailleurs handicapés 

DAGF : direction des affaires générales et financières 

DARD : direction de l’animation régionale et du développement 

DDASS : direction départementales des affaires sanitaires et sociales 

DDTE : direction départementale du travail et de l’emploi 

EPSR : équipe de préparation et de suite au reclassement 

GIRPEH : groupement interprofessionnel régional pour la promotion de 

l’emploi des       personnes handicapées                    

GRTH : garantie de ressources des travailleurs handicapés 

IGAS : inspection générale des affaires sociales 

IMPRO : institut médico-professionnel 

OD : œil droit 

OG : œil gauche 

OIP : organisme d’insertion et de placement 

PDITH : programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés 

PNAE : plan national pour l’emploi 

TH : travailleur handicapé 

UPI : union patronale interprofessionnelle 
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