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Négociation de l’accord en 

faveur des personnes en situation de 
handicap 

 
 

 
 

La négociation du futur projet d’accord a débuté le 27 octobre 2022 par une réunion de 
présentation du bilan de l’accord en cours, qui fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 28 février 2023, et la 
collecte des revendications des Organisations Syndicales Représentatives . 

A première vue, selon l’indicateur OETH (Obligation d’Emploi de Travailleurs 
Handicapés) présenté dans le bilan, l’AFPA peut afficher un taux de 
10,94% sur l’ensemble de l’UES mais en détail par filiale, cela n’est pas aussi 
idéal. Sans oublier que ce taux prend en compte les interventions, en 
constante progression, des prestataires du secteur adapté comme les 
ESAT. 

Pour Force Ouvrière, il était hors de question de se laisser envoûter par 
le miroir aux alouettes que présentait la direction. En effet, le beau 
vernis de ce bilan n’a pas résisté longtemps devant les constats de notre délégation, notamment : 

 Il y a eu 496 recrutements de salariés en situation de handicap sur les deux dernières 
années (2020,2021) mais seulement 47 en CDI ! soit 91% en contrats précaires ! Pour 
Force Ouvrière, c’est la double peine : Précarité et Handicap! 

 Sur le volet maintient dans l’emploi, nous avons rappelé à la direction que selon 
l’indicateur 144 du bilan social 2021, sur 100 licenciements, 71 l’ont été sous un motif 
d’inaptitude. Pour Force Ouvrière, rien ne certifie que tout ait été fait en matière 
d’accompagnement de ces salariés pour limiter cette hémorragie ! 

  Concernant le budget de ce bilan, des chiffres trop lisses laissent supposer des 
estimations à la louche que la direction n’a pas pu justifier. Plus particulièrement au 
sujet de la formation des salariés, notamment pour ce qui est de la distinction des 
sommes présentées dans le bilan général du plan de formations 2021, où ces actions 
relevant de l’accord TH y sont référencées et incluses dans le budget consommé. 

 Pour les Pilotes diversité /QT régionaux, nous avons signalé à la direction le taux 
anormalement élevé d’absentéisme de ces salariés, qui croulent sous les responsabilités 
au titre de la prévention des harcèlements/discrimination, des RPS en plus d’animer les 
actions en faveur des travailleurs en situation de handicap. Pour Force Ouvrière, cela 
s’explique par le fait que laisser ces salariés gérer, seuls, tous ces problèmes, impacte 
leur santé et leur capacité à agir. 

En résonnance à ce constat et à l’occasion de la journée du Handicap du 17 novembre 2022, notre 
Confédération Force Ouvrière faisait le constat suivant : … « même si le taux de chômage des personnes 
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handicapées continue à régresser (13 % au lieu de 16 % fin juin 2021), ce dernier reste toujours à peu 
près le double de celui du tout public, depuis des années. » 

 
 

En conséquence, notre délégation a posé ses revendications en vue de la négociation du futur accord qui 
devrait être présenté pour signature en 28 février 2023 : 

 Un objectif chiffré de progression annuel de l’OETH d’au moins 0,5% 
 Un objectif chiffré de recrutement de salariés en situation d’handicap en CDI en vue 

d’inverser la politique actuelle d’embauche en CDD. 
 Un budget consacré au maintien du salarié en procédure de reclassement au-delà 

du délai légal d’un mois afin d’éviter de licencier des salariés à la va-vite alors qu’ils 
pourraient faire l’objet soit d’une reconnaissance TH soit d’une procédure de 
reclassement plus efficiente. Ce budget, nous l’avons estimé sur la base d’un salaire 
mensuel moyen brut (indicateur 211 du bilan social), pour un volume estimé de 25 
accompagnements sur 3 mois ce qui revient à une somme de 250 K€. 

 La création d’une réelle équipe d’accompagnement au niveau des Etablissements 
afin d’appuyer les Référents Pilotes diversité/QT dans leurs missions de suivi 
systématique des situations de restrictions d’aptitudes, susceptibles d’évoluer vers 
un handicap par la prise en compte de l’évolution du handicap et l’anticipation de 
son évolution, permettant ainsi de favoriser les reconversions et reclassements 

 
Pour Force Ouvrière, il est indispensable que l’AFPA soit une Institution exemplaire en matière d’emploi de 
travailleurs en situation de handicap, avec un contrat de travail en CDI. C’est pourquoi, nous œuvrerons 
pour que cet objectif soit atteint. 

 
Pour notre syndicat l’atteinte de ces revendications font partie intégrante de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise qui fait l’objet d’un affichage sans réserve de la part de la direction générale. 

Nous demandons en réponse à cette volonté affichée, des actes clairs et des engagements concrets de la 
part de la direction générale de l’AFPA. 

Avec Force Ouvrière : 
Résister, Revendiquer, Reconquérir 
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