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  REGARDS CROISES 
  3ème festival Métiers & Handicaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence d’ouverture du Festival : 

« De la sanction fiscale à la performance globale : L’intégration du 

handicap au sein de l’entreprise » 

Jeudi 06 octobre 2011, Novotel Atria—Nîmes. 

 

 L’Hippocampe, association initiatrice du Festival « Regards croisés » souhaite agir 

auprès des entreprises en les sensibilisant au savoir-faire et au potentiel d’ « employabilité » 

des travailleurs handicapés.  

FACE GARD, club d’entreprises socialement engagées et localement impliquées, est 

membre de la Fondation nationale Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité publique. Au 

sein d’un réseau de clubs locaux regroupant plus de 4 000 entreprises privées, publiques et 

parapublique, FACE a pour vocation de faire émerger, de mettre en œuvre, de développer et 

d’essaimer des actions innovantes s’appuyant sur une participation active des entreprises. 

Au sein de ce réseau, FACE GARD soutient et accompagne les entreprises gardoises dans 

la mise en œuvre de leur responsabilité sociale, pour prendre en compte la diversité et la 

dynamique de leur environnement local. 

 
Ces deux associations se sont naturellement unies pour organiser cette conférence visant à 

sensibiliser les entreprises à l’emploi des travailleurs handicapés et à souligner les initiatives 

d’entreprises gardoises pour l’emploi des personnes en situation de handicap tout en ouvrant 

une réflexion sur la richesse de « la différence » pour l’entreprise. 
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Six intervenants ont animé les débats sous la médiation de Thibault Gachon, Président de 

FACE GARD et Emmanuel De La Taille, Président d’honneur de l’association 

L’Hippocampe : 

 

Gemme MARTINEZ, Responsable des Ressources Humaines de la SAS 

NEMAUSARCHE/McDonald’s de Nîmes.   

Bertrand PITRAS, Directeur des Ressources Humaines et des Services, groupe BRL. 

Tristan SAUVAGET, Directeur adjoint du travail, adjoint au Chef d’Unité territoriale du Gard 

de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon  - Pôle Entreprises Economie, Emploi (Direction 

Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi Languedoc Roussillon). 

Michel MAURY, Directeur de CAP EMPLOI GARD. 

Frédérik LOZANO , Consultant Management et Comportements. 

Eric PLAISANCE, Professeur émérite à l’Université Paris Descartes et auteur de l’ouvrage 

« Autrement capable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

- Cadre règlementaire, obligation légale et situation de l’emploi des 

travailleurs handicapés dans le Gard 

Tristan SAUVAGET, représentant de la DIRECCTE LR et Michel MAURY, Directeur de 

Cap Emploi Gard ont ouvert la conférence en exposant le cadre réglementaire visant à 

inciter les entreprises à faire appel à des travailleurs en situation de handicap.  

Après avoir rappelé le cadre réglementaire concernant les obligations d’emploi de personnes 

en situation de handicap au sein des entreprises, Tristan SAUVAGET a exposé les 

différentes modalités mises à disposition des entreprises pour y répondre. Si l’emploi direct 

est évidemment la première de ces modalités, il  existe cependant d’autres voies pour 

répondre à l’obligation légale. Les entreprises peuvent ainsi faire appel aux entreprises 

adaptées, aux établissements spécialisés ou encore aux services d’aide par le travail 

(ESAT). En effet, un certain nombre de travailleurs handicapés ayant des chances, 

objectivement amoindries, de travailler dans le milieu ordinaire, peuvent trouver un emploi au 

sein de ces types d’établissements. 

Les contrats de prestations de services ou les contrats de fournitures passées avec ces 

établissements permettent ainsi, dans une certaine mesure, de s’acquitter de l’obligation. 

Une possibilité complémentaire d’acquittement pour les entreprises de plus de 20 salariés 

est de verser directement une contribution volontaire à l’AGEFIPH à concurrence du seuil de 

6% de travailleurs handicapés. 

Le représentant de la DIRECCTE LR a également insisté sur les accords d’entreprises ou  

d’établissements qui permettent, à condition d’avoir des interlocuteurs syndicaux, de planifier 

les actions en matière d’emploi des travailleurs handicapés. Ces accords d’entreprises 

permettent d’opérer une péréquation de l’obligation d’emploi entre tout ou partie des 

établissements. Enfin, l’accord permet d’englober dans son périmètre d’autres actions qu’il 

n’est pas ordinairement possible de valoriser en dehors de ce cadre.    

Le département du GARD, possède peu de sièges d’entreprises de dimension nationale, ce 

qui explique en partie, le faible nombre d’accords d’entreprises conclus sur le département.  

Tristan SAUVAGET déplore que l’emploi des personnes en situation de handicap ne soit pas 

un sujet très porteur dans les négociations collectives, mais cela en reste cependant un 

thème important. La négociation annuelle obligatoire ne porte pas uniquement sur les 

rémunérations et l’emploi ou la durée du travail. En effet, l’emploi des personnes 

handicapées fait partie des thèmes obligatoires de cette négociation, comme le prévoit 

l’article L2242-13 du code du travail. 

Pour Tristan SAUVAGET, les établissements assujettis qui n’ont pas d’action en matière 

d’emploi des personnes handicapées sont ultra-minoritaires. Il existe cependant encore 

d’importantes marges de progrès pour atteindre le taux de 6% de salariés en situation de 

handicap au sein des entreprises assujetties.  

Michel MAURY, directeur de CAP EMPLOI GARD, a tenté de dresser un état des lieux 

concernant les pratiques des entreprises gardoises dans le domaine de l’emploi des 

personnes en situation de handicap. 
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Tous les départements ont une structure CAP EMPLOI. Leur mission étant d’apporter un 

accompagnement auprès des personnes handicapées qui recherchent un emploi, cela 

permet de créer une co-traitance entre le service public (représenté par POLE EMPLOI) et le 

conseil aux entreprises. Les employeurs publics sont également destinataires des services 

de CAP EMPLOI en termes d’accompagnement dans la formalisation de leurs besoins et de 

leur recrutement. 

Concernant le département du Gard, il y a approximativement 2 000 personnes handicapées 

qui s’adressent à CAP EMPLOI chaque année. Cinquante pour cent sont prises en charge 

en accompagnement, c'est-à-dire que ces personnes vont être secondées dans leurs 

parcours. Les autres vont pouvoir bénéficier d’une intervention que l’on nomme « prestation 

ponctuelle ». En termes de chiffres, cela se traduit par 650 contrats de travail signés chaque 

année par les entreprises gardoises. Cependant, toutes les personnes en situation de 

handicap n’ont pas la possibilité d’avoir un accès immédiat à l’emploi. En effet, il y a un écart 

visible entre, d’une part, le niveau d’exigence des entreprises d’avoir du personnel qualifié et 

déjà formé, et d’autre part, les profils des demandeurs d’emploi en situation de handicap. 

Ces personnes ont, pour le plus grand nombre, un niveau de qualification considéré comme 

plutôt « bas ». C’est la raison pour laquelle il y a un effort très important à conduire sur la 

formation des demandeurs d’emploi handicapés. Ceci permettrait de développer leurs 

capacités à intégrer plus rapidement le monde du travail. 

Dans le cadre de l’accompagnement réalisé par CAP EMPLOI, environ 550 à 600 personnes 

handicapées rentrent en formation chaque année dans ce département. 

La moitié des entreprises qui recrutent sont des entreprises non assujetties à l’obligation 

d’emploi, elles sont donc plus difficilement comptabilisable. L’autre moitié est constituée 

d’employeurs qui eux sont soumis à obligation parce qu’ils dépassent le seuil des 20 

salariés. Cela signifie qu’une fois sur 2 les employeurs recrutent des personnes handicapées 

non pas sur le critère du handicap mais sur celui de la qualification. La moitié de ces 

recrutements est réalisée dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée et des 

contrats de travail durables. 

Pour Michel MAURY, certains freins au recrutement subsistent au sein des entreprises. Le 

premier argument avancé concerne l’accessibilité des locaux, vient ensuite celui qui 

concerne le manque de qualification de ces personnes. En effet, les personnes que présente 

CAP EMPLOI, sont d’un niveau de qualification différent. La question de l’accessibilité est, 

en général, traitée très facilement pour les personnes handicapées motrices parce qu’il est 

possible de travailler sur l’accessibilité à travers l’aménagement des locaux, à travers des 

équipements spécialisés, à travers des matériels de compensation etc. … 

La spécificité du travail d’une structure comme CAP EMPLOI, est de proposer aux 

entreprises des personnes dont le handicap n’est pas incompatible avec la situation de 

travail. Le handicap le plus problématique est le handicap psychique, posant davantage de 

difficultés. Sur le 2ème volet qui est la qualification, la  formation est une des solutions 

possibles. Une autre solution concerne des mises en situation de travail qui permettent de 

préparer, de vérifier, et d’intégrer les personnes. 

Il y a des réponses à peu près à toutes les objections des entreprises concernant l’emploi 

des personnes handicapées. La position selon laquelle il n’y a pas de place pour les 

personnes handicapées dans les entreprises est très marginale aujourd’hui. 
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Cependant, certaines objections peuvent être l’expression des représentations qui persistent. 

Le handicap fait encore peur. 

Michel MAURY insiste sur le fait que l’environnement économique a une influence directe sur 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

En période de crise économique, lorsqu’il y a une augmentation du chômage, lorsqu’il y a 

des difficultés de recrutement, les personnes handicapées sont les premières touchées par 

les phénomènes d’exclusion. A l’inverse, lorsqu’il y a une reprise des activités, lorsqu’il y a 

une évolution, autrement dit, une croissance de la société, les personnes handicapées sont 

les dernières à en bénéficier. 

On parle souvent de la « Diversité ». La diversité concerne le genre ou l’âge par exemple. 

Lorsqu’on présente simultanément deux CV avec d’une part, une candidate valide, et d’autre 

part, une candidate handicapée, deux personnes qui ont malgré tout des compétences 

égales, en général c’est la candidate valide qui est retenue. La situation se reproduit 

lorsqu’on présente les CV d’un senior valide et d’un senior handicapé, toujours avec des 

compétences égales : en général c’est le senior valide qui est recruté. Cette même 

orientation de choix sera effectuée face à un recrutement  de deux personnes issues de 

l’immigration, l’une valide et l’autre handicapée. C’est ainsi, de manière générale, la 

personne valide qui est recrutée et donc retenue pour le poste. 

Le handicap reste encore malheureusement un critère discriminant dans le processus de 

recrutement.  

 

- Des entreprises gardoises engagées en faveur de l’emploi des 

travailleurs handicapés 

Gemme MARTINEZ, Responsable des Ressources Humaines de la SAS 

NEMAUSARCHE/McDonald’s de Nîmes et Bertrand PITRAS, Directeur des Ressources 

Humaines et des Services du groupe BRL, ont témoigné des actions menées en faveur des 

personnes en situation de handicap dans leurs entreprises respectives. 

Gemme Martinez précise qu’au niveau national, l’entreprise McDonald’s a engagé une 

collaboration étroite avec l’AGEFIPH. En 2010, des groupes de travail ont été menés au sein 

du réseau avec les partenaires sociaux, les franchisés, les responsables RH, les salariés 

« valides » et les salariés en situation de handicap. Ces collaborations ont pour but d’établir 

un accord national  avec l’AGEFIPH. Malheureusement, cet accord qui aurait dû être signé 

juste avant l’été 2011 n’a pu être conclu pour des raisons budgétaires. Il est en effet difficile 

pour l’AGEFIPH, en tout cas à l’heure actuelle, de mobiliser un budget suffisamment 

important pour permettre d’initier un travail dans l’ensemble des 1500 points de l’enseigne. 

Actuellement dans les 3 restaurants gérés par la SAS NEMAUSARCHES à Nîmes, le taux 

de travailleurs en situation de handicap est supérieur au critère des 6% de salariés 

handicapés imposé par la loi. 

Au sein de ces restaurants, les premiers recrutements de personnes en situation de 

handicap ont commencé en 2005 par l’embauche de deux personnes malentendantes. Afin 

de faciliter l’intégration de ces deux personnes qui étaient dédiées à toutes les tâches de 
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préparation ainsi que de l’ouverture du restaurant, les managers ont suivi une formation 

d’initiation à la langue des signes française qui leur a permis de communiquer au quotidien 

plus facilement avec ces deux personnes. 

En parallèle, certains salariés qui travaillaient à l’ouverture, ont également émis le souhait  

de participer à cette initiation. Afin de permettre à ces salariés d’avoir un interlocuteur interne 

davantage aguerri à ce langage et pour faciliter l’ensemble des démarches administratives, 

une assistante de direction a bénéficié d’une formation approfondie en cours du soir en 

langage des signes. Etant donné la complexité de cet apprentissage, avoir un niveau de 

conversation « fluent » dans ce langage pour aider au quotidien ces personnes, nécessite 

une grande pratique qui se compte en mois voire en années.  

Pour ces salariés, l’entreprise a fait appel à une association afin d’avoir à ses côtés un 

traducteur en langue des signes à chaque fois que ses salariés bénéficiaient d’un entretien 

professionnel, que ce soit un entretien annuel ou un entretien disciplinaire. 

Pour intégrer au mieux un salarié en situation de handicap, il est important de le considérer 

comme tous les autres salariés, même dans les situations de litiges. Il ne faut donc pas avoir 

peur d’avoir les mêmes attitudes que pour les autres salariés. 

McDonald’s a une politique de formation des salariés qui s’applique à tous, personnes en 

situation de handicap, seniors, jeunes ou mères de famille. .. L’entreprise s’efforce ainsi de 

développer la polyvalence de ses salariés. 

Pour Gemme MARTINEZ, la réussite de l’intégration des personnes en situation de handicap 

dans l’entreprise tient à la qualité des services d’accompagnement et de maintien dans 

l’emploi (Cap emploi, Pôle emploi). L’accompagnement d’un médecin du travail est 

également très important car il peut, par exemple, rassurer les responsables RH; ces 

derniers pouvant être effrayés par le handicap d’une personne. 

 Pour cette responsable des Ressources Humaines, œuvrer pour l’emploi des personnes en 

situation de handicap et les intégrer à un collectif de travail permet une ouverture d’esprit de 

ses équipes. La prise de conscience de certaines réalités de la vie permet ainsi d’acquérir 

une maturité dans la manière de penser. C’est un positionnement de l’entreprise en tant 

qu’entreprise citoyenne et ceci est essentiel. McDonald’s propose donc une richesse des 

échanges au travers de la diversité des profils présents, dont le handicap fait partie. Mais il 

n’est pas sa seule richesse, rappelons-le. Les profils des personnes handicapées sont 

généralement décrits comme ayant un véritable engagement et un très faible taux 

d’absentéisme. Gemme Martinez tient à rappeler que chez McDonald’s, les salariés sont 

essentiellement jeunes et primo accédants à l’emploi, l’absentéisme est très fort. C’est donc 

réellement une grande problématique en terme de gestion. 

Ainsi il est remarquable que les personnes en situation de handicap dérogent à ce 

phénomène, malgré des difficultés de santé qu’elles peuvent rencontrer. 

Il y a malgré tout un coût pour l’entreprise dans la mesure où la durée d’apprentissage pour 

les personnes en situation de handicap reste quand même plus longue et demande une 

individualisation de la démarche. 

La démarche d’emploi des personnes en situation de handicap génère une modification du 

regard des autres et engendre souvent un engagement fort de la part de ces salariés. 
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Cette reconnaissance doit être mutuelle : bien évidemment, l’employeur doit reconnaître le 

salarié comme un véritable salarié mais ce salarié doit également se reconnaître comme 

étant un salarié à part entière, et ce n’est pas toujours le cas. 

Gemme MARTINEZ tient ici à rappeler qu’il y a une notion de responsabilité. Les salariés en 

situation de handicap doivent ainsi se considérer au même titre que les autres salariés. La 

responsabilité du regard qui change incombe certes à l’employeur, mais également au 

personnel en situation de handicap. 

Certains salariés handicapés peuvent se servir de leur handicap. L’intervenante regroupe ce 

phénomène sous le terme de « perversion du handicap ». Selon elle, il ne faut pas avoir peur 

d’en parler, cela existe. On met en avant son handicap pour essayer d’obtenir des faveurs, 

des aménagements particuliers qui vont au-delà des aménagements qui sont 

incontournables vis-à-vis du handicap. 

Pour faire face à ce phénomène, un travail au niveau du management est à engager. De 

manière générale, les managers, relativement jeunes, peinent à faire face à cette 

« perversion du handicap » et éprouvent plutôt un sentiment d’apitoiement. 

A l’inverse lorsqu’une mère de famille viendra demander une faveur, on n’aura pas cet 

apitoiement et on aura davantage tendance à tenir un discours managérial. Ce même 

discours managérial sera tenu vis-à-vis d’un sénior. L’intégrité physique n’est pas réellement 

atteinte dans ces deux cas évoqués, c’est la raison pour laquelle il n’y a pas d’apitoiement. 

A la suite de ces groupes de travail constitués en 2010, Gemme MARTINEZ précise qu’un 

travail de fond a été réalisé dans l’entreprise. Les responsables RH du réseau McDonald’s 

ont en effet demandé aux franchiseurs d’intégrer, dans leurs cursus de formation de 

managers, un module dédié spécifiquement au management de ces profils « particuliers » 

que sont les salariés en situation de handicap ainsi que les séniors. 

Malgré tout, les attitudes d’apitoiement génèrent un blocage au niveau du management et 

mettent souvent en péril le manager dans certaines situations au quotidien. Pour 

l’intervenante, c’est le point noir aujourd’hui de l’intégration de ces salariés dans l’entreprise. 

Les employeurs ne doivent pas redouter le handicap. Il s’agit de véritablement considérer 

ces salariés comme salariés ordinaires, à part entière, ceci à partir du moment où, bien 

évidemment,  ils sont en capacité d’avoir les qualifications requises. 

Gemme MARTINEZ conclut son intervention en s’adressant aux personnes handicapées 

présentes : « je dirai également aux personnes handicapées qui sont présentes dans la salle 

de ne surtout pas se retrancher derrière leur handicap et que, finalement, nos regards vont 

se croiser ». 

 

 

 

Bertrand PITRAS témoigne pour la société BRL, groupe qui a été créé il y a plus de 50 ans 

autour du métier de l’eau. Il existe actuellement 4 filiales majeures : « BRL » qui est la 
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holding, « BRL exploitation » qui exploite la concession, « BRL ingénierie » dans les métiers 

d’ingénierie et « BRL espaces naturels » dans les métiers des espaces verts. 

En matière de politique de handicap, il a fallu regarder et travailler sur ce sujet de manière 

globale. 

Pour Bertrand PITRAS, il ne s’agissait pas de développer une politique Handicap particulière 

dans chacune des filiales de l’entreprise. C’est dans une vision globale que le groupe a donc 

réfléchi sur le sujet : à la fois sur les filiales mais également dans l’approche de 

responsabilité sociale. 

Il ne faut pas aborder le sujet du handicap sous l’angle de la pénalité à verser à l’AGEPHIP. 

L’enjeu n’est pas financier mais relève de la responsabilité sociale. 

BRL a entamé cette démarche d’employeurs socialement responsables en commençant par 

communiquer sur le handicap au sein de l’entreprise, pour sensibiliser l’ensemble des 

salariés. Une communication très large qui a été de dire : « on ne cache pas le handicap, on 

le montre et on en parle ». Ce message portait des caractères forts liés à ce que l’entreprise 

peut apporter aux travailleurs handicapés, par exemple l’insertion professionnelle, mais 

également la transformation des postes de travail. 

Bertrand PITRAS insiste sur un autre aspect du travail. Selon lui, on a tendance à beaucoup 

parler du handicap qui vient de l’extérieur et auquel l’entreprise est confronté au moment du 

recrutement et de l’intégration.  Cependant, il est important de noter que la vocation première 

de toute entreprise est, avant tout, de ne pas fabriquer des travailleurs handicapés. 

C’est pour cette raison que l’on parle de « démarche globale » : être sur des démarches où 

la santé et la sécurité des salariés sont tout aussi importantes que l’accompagnement des 

travailleurs handicapés.  

 

- Représentation du handicap et interactions professionnelles 

 

Eric PLAISANCE, Professeur émérite à l’Université Paris Descartes et auteur de l’ouvrage 

« Autrement capable » et Frédérik LOZANO , Consultant Management et Comportements,  

ont conclu la conférence en rappelant la dimension des représentations du handicap dans 

l’insertion des personnes en situation de handicap et l’importance du lien d’appartenance 

entre l’entreprise et les salariés. 

Pour Eric PLAISANCE ce qui est fondamental ce n’est pas la déficience de la personne, 

mais le fait que ces personnes se trouvent dans un environnement donné, agissent dans tel 

ou tel type d’interaction avec les autres. C’est justement en fonction de ces interactions, des 

environnements, et de leurs exigences qu’il peut y avoir des situations de handicap. 

Ce qui est essentiel lorsqu’on parle d’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap, c’est la situation. Autrement dit, l’environnement dans lequel ces personnes vont 

évoluer. Dans l'absolu, il n’y a pas de handicap et il n'y en a jamais eu. 
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Les représentations traditionnelles qui pèsent encore en termes d’anormalité, de déficience 

et d’incapacité, sont des représentations qui impliquent le fait que la personne doit être 

capable de s’adapter à toute situation. 

Dans le cas où, des personnes ont des difficultés d’adaptation, ces dernières ne sont pas 

recevables. Elles ne sont pas recevables dans l'entreprise, pas non plus recevables dans un 

centre de loisirs, ni encore  à  l’école. Ces représentations qui ont pesé et qui pèsent encore 

fortement montrent que ces personnes aux difficultés d'adaptation ne sont pas recevables, 

de manière générale, dans la vie quotidienne.   

Autrement dit, il y a à coup sûr, une nécessité d’adaptation, d’adaptabilité. On parlerait 

davantage « d’accessibilité », même si ce terme est plus global. La qualification des 

personnes qui se trouvent en situation de handicap est, de manière générale, une 

qualification inférieure à celle de la population.  

Les enquêtes réalisées à ce sujet confirment, de manière très claire, cette différence de 

qualifications. Il y a donc des actions indispensables à mener en termes de formation à partir 

du système scolaire existant. Les actions qui sont observables actuellement sont 

malheureusement insuffisantes pour qu'il y ait une promotion d'élèves beaucoup plus 

importante vers le second degré et vers les formations professionnelles scolaires et extra-

scolaires. 

Eric PLAISANCE retient une formule qui avait été utilisée, par une entreprise, dans un 

dossier du journal LE MONDE, il y a 2 ou 3 ans. Cette formule est très belle : « Les 

compétences n’ont pas de handicap ». 

Ce qui compte, ce sont effectivement les compétences des personnes. Il  faut donc aller 

beaucoup plus loin dans la mise en capacité des personnes. Malgré le fait qu'elles soient 

« autrement capables », il est ainsi nécessaire de les mettre davantage en capacité, plus 

qu’elles ne le sont aujourd’hui. C'est, de nos jours, une action considérable à mener. 

Pour Frédérik LOZANO, la capacité d’organisation d’un système à inclure des personnes 

présentant une différence avérée, majeure, qui est reconnue et assumée, agit positivement 

sur le niveau d’anxiété des personnes en situation de handicap. Cela agit également de 

manière positive sur le niveau d’anxiété des travailleurs non handicapés. Il est, en effet, 

rassurant de se concevoir comme un membre individuel, reconnu d’un système qui inclut et 

qui n’exclut pas. 

Frédérik LOZANO pense qu'une entreprise qui souhaite véritablement créer l’appartenance a 

besoin d'agir au niveau de son code ADN. Agir à ce niveau ADN signifie agir dans sa vision, 

dans sa mission, dans les politiques et enfin dans les stratégies. C’est une règle de 

fonctionnement tribale, qui est admise, connue et véritablement assumée. 

Il est important de comprendre que ce n’est pas un cadeau qui est fait au handicap, mais un 

cadeau fait à un individu, un être vivant, qui fait partie d’un système global. Ce ne sont pas 

les organisations qui créent les cultures, ce sont les hommes qui impactent les organisations 

qui créent les cultures. 

L’association L’Hippocampe et le Club d’entreprises FACE GARD remercie chaleureusement 

l’ensemble des intervenants à cette conférence.  
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Midi Libre du 07/10/2011 
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