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LA CFE CGC reçue en audition au ministère 

 Des solidarités et de la Santé 

Le 12 Février 2018 fait des propositions 

 à Madame Dominique GILLOT  
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Audition sur la facilitation et la sécurisation de l’emploi des 

travailleurs handicapés 

 

Mission confiée par Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, Muriel PENICAUD, 
Ministre du Travail, et Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,  

à Dominique Gillot, présidente du CHCPH ;  
 

Lundi 12 février 2018  

 

Position de la CFE-CGC 

 

Proches aidants  

La réalité des proches aidants  

Plus de 8 millions de personnes accompagnent un proche malade ou dépendant. (8,3 millions 
selon l’Enquête Handicap-Sante auprès des aidants informels, DREES, 2008  et 11 millions 
selon le Baromètre des aidants vague 2 - Fondation April - 2016.)  

En moyenne, la moitié de ces personnes exerce en parallèle, une activité professionnelle. (Un 
peu moins de la moitié selon la première étude, et 60% selon la deuxième étude).   

Ces aidants familiaux et salariés ou agents de la fonction publique, sont trop souvent 
confrontés à l’obligation dramatique de choisir entre leur position d’aidant et leur situation 
professionnelle, avec tout ce que cela entraîne au point de vue absentéisme, perte de 
rémunération, hypothèque sur la future retraite…  

Être à la fois pleinement productif en entreprise ou dans les trois versants de la Fonction 
Publique, et s’occuper avant et après le travail d’un proche, relève au long cours d’exploits. 
Les statistiques des services sociaux des CARSAT montrent d’ailleurs, que 50% des aidants 
familiaux décèdent avant les proches qu’ils aident, consécutivement à des pathologies 
d’épuisement. 

Les dispositifs actuellement prévus (congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, 
congé de présence parentale, don de jours de repos, etc.) sont très largement insuffisants 
pour pallier à ces situations qui fragilisent la santé et les droits des aidants salariés ou agents 
de la fonction publique.   
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Comme le souligne le Rapport Dharréville, les aidants sont face à 3 besoins : du temps, des 

ressources, ainsi qu’un accompagnement et un soutien collectif.   

 

Unifier les différents congés existants :   

Différents congés existent aujourd’hui pour permettre aux salariés d’aider des proches en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie :  

✓ Congé de solidarité familiale (pour accompagner un proche en fin de vie)  
✓ Congé de proche aidant (pour aider les proches en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie) 
✓ Congé de présence parentale (pour accompagner son enfant victime d’une maladie, 

d’un handicap ou d’un grave accident)  

Ces congés ouvrent à des droits différents selon les situations : Certains envisagent le 
fractionnement, d’autres non ; certains prévoient que la durée soit prise en compte pour la 
détermination des droits que le salarié ou l’agent tient de son ancienneté, d’autres non.  

Pour plus de lisibilité et une harmonisation des droits, la CFE-CGC demande à ce que ces 
congés soient unifiés au sein du congé proche aidant.  

 

Améliorer le congé proche aidant  

Durée du congé  

La durée maximale de ce congé (3 mois renouvelables jusqu’à un an) est actuellement trop 
courte par rapport à la durée moyenne mobilisée par les aidants pour s’occuper de leurs 
proches.   

La CFE-CGC demande à ce que la durée de ce congé soit allongée, et que le congé soit 
renouvelable selon le nombre de personnes aidées.  

Par ailleurs, ce maximum d’un an est une disposition d’ordre public : c’est un maximum auquel 
les partenaires sociaux ne peuvent pas déroger par accord.  

La CFE-CGC demande à ce que les partenaires sociaux aient la possibilité de négocier une 
durée plus longue.  

Indemnisation 

Ce congé n’ouvre pas droit à indemnisation contrairement au congé de solidarité familiale. Ce 
point est rédhibitoire dans la mise en œuvre du congé.  
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L’action des aidants envers les personnes aidées se substitue à ce qui devrait être de la 
responsabilité de l’action publique. Cette action doit être indemnisée par le biais des 
dépenses publiques, et non pas faire l’objet d’un bénévolat.  

Retraite  

Si une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse est prévue pour tout aidant lors de la mise 

en œuvre du congé proche aidant, il existe en revanche une inégalité d’accès entre les 

aidants, concernant la majoration de durée d’assurance vieillesse. En effet, seuls les aidants 

de personnes en situation de handicap bénéficient de cette majoration.  

La CFE CGC demande à ce que ce dispositif bénéficie également aux personnes aidant une 

personne âgée dépendante ou en perte d’autonomie.   

La CFE-CGC alerte par ailleurs sur l’élément suivant : lors du congé proche aidant, le salarié 

cesse d’acquérir des points auprès des régimes AGIRC et ARCO avec pour conséquence une 

incidence sur le montant de sa pension de retraite complémentaire. La CFE-CGC demande 

donc le maintien d’acquisition de ces points.  

 

Financer l’insertion professionnelle des travailleurs en 

situation de handicap  

La fusion du Fiphfp et de l’Agefiph  

Le rapport IGAS de décembre 2017 sur le mode de financement de l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés, propose de fusionner les organismes financeurs 
en une structure unique qui serait intégrée à Pôle emploi. 
 
La CFE-CGC renouvelle son opposition à une fusion des organismes collecteurs du public et 

du privé :  

Aujourd’hui, il n’est pas possible, au regard des différences entre public et privé et des réalités 
financières des deux fonds, d’opérer une fusion ou absorption. Chacun des deux fonds doit 
continuer à œuvrer avec ses spécificités, et surtout, conserver « son guichet » unique, son 
modèle RH en matière de handicap. 
 
Dans l’hypothèse où la fusion serait tout de même opérée, la CFE-CGC s’oppose fermement à 
ce que cela s’organise au sein de pôle emploi :  
 

- Les partenaires sociaux seront écartés de la gestion  
- Les agents de ce service public sont déjà trop sollicités : comment parvenir à une 

politique efficace ?  
- Le CEP (conseil en évolution professionnelle) opéré au sein de pôle emploi ne sera pas 

aussi bien adapté aux problématiques des personnes en situation de handicap que l’est 
celui de l’Agefiphp ;  
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Trouver un financement pérenne  

Il est urgent de trouver un système de financement des fonds qui soit pérenne, tant pour 
l’Agefiph que le Fiphfp.  
 
Pour la CFE-CGC le taux de 6% n’est plus adapté à la réalité de la reconnaissance des situations 
de handicap.  
 
Le rapport IGAS le souligne d’ailleurs : la solution qui présente le plus d’atouts, notamment en 
termes de lisibilité de la politique, serait d’ajuster le taux cible de l’OETH sur la part de 
bénéficiaires de l’obligation dans la population en âge de travailler. Le rapport IGAS propose 
d’ajuster le taux à 6,6%, qui est le taux des personnes en âge de travailler reconnues 
travailleurs handicapé.  
 
La CFE-CGC est favorable à ce que ce taux soit adapté à la réalité de la population en situation 
de handicap en âge de travailler. Cependant ce taux de 6,6% minore la réalité : il ne tient pas 
compte de grand nombre de personnes en âge de travailler qui n’osent pas ou ne souhaitent 
pas entamer une démarche de reconnaissance de leur handicap. Si l’on reprend les chiffres 
utilisés par le rapport, parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, la population « en situation 
de handicap » s’élève à 14%.  
 
La CFE-CGC demande à ce que le taux soit élevé à 9%, chiffre qui représente le taux de 
personnes en situation de handicap et en capacité de travailler dans la tranche d’âge 15 – 
64 ans.  
 
En outre, la CFE-CGC souligne que l’augmentation de ce taux n’est pas une solution pérenne, 

puisqu’une fois l’objectif atteint les fonds s’épuiseront à nouveaux.  

Pour un système de financement plus pérenne la CFE-CGC propose une logique plus 

incitative à l’embauche mais également au maintien dans l’emploi.  

A cet effet, le taux d’emploi pourrait s’accompagner d’une contribution assise sur la masse 

salariale, avec un système de bonus / malus :  

Récompenser un taux atteint, récompenser le maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées, récompenser les reclassements réussis suite à un avis d’inaptitude.  

A l’inverse, des malus pourraient être attribués selon le taux de licenciement pour 

inaptitude, ou selon le nombre de reconnaissances de handicap qui font suite à un accident 

du travail ou une maladie professionnelle.  
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 Sécuriser les fonds  

Par ailleurs, la CFE-CGC rappelle l’urgence qu’il y a à sécuriser les fonds, sécurité depuis trop 
longtemps ébranlée par des exonérations et des ponctions.  
 
La CFE-CGC rappelle son opposition totale aux exonérations des cotisations des universités 
et du ministère de l’éducation nationale.  
 
Cette exonération a d’ailleurs été pointée par le Rapport IAGS de décembre 2017 sur le 
mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Selon le 
rapport, une solution  pour résoudre le problème financier du Fiphfp serait de supprimer 
cette dérogation.  
 
Enfin, nous attirons l’attention sur des ponctions financières utilisées pour des politiques 
publiques qui n’ont rien à voir avec le handicap : trois fois 29 millions d’euros ont été 
ponctionnés sur les deux fonds durant trois ans. 
 

 

Handicap psychique  

Prévenir le handicap psychique (épuisement professionnel)  

Le travail est plus que jamais facteur de handicap psychique : selon le rapport de la 

CNAM TS de janvier 2018, les affections psychiques liées au travail sont en augmentation 

croissante : en 2016, 10 000 affections psychiques ont été reconnues en AT, soit 1,6 % des AT 

avec arrêt, alors qu’en 2011 ces affections représentaient 1% des AT avec arrêt.  

Ces affections psychiques (dépression, trouble anxieux, état de stress post traumatique..) 

constituent un handicap pour leur victime au regard du travail, allant  des troubles de la 

concentration et de la mémoire rendant difficiles une activité professionnelle, à une 

impossibilité totale de travailler.  

Le rapport de la CNAM TS met en lumière les facteurs qui conduisent à ces affections, liés à 

l’organisation du travail : l’intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le 

manque d’autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux, la souffrance éthique ou 

encore l’insécurité de la situation de travail.   

La prévention de ces facteurs doit constituer un enjeu majeur de la prévention des risques en 

entreprise.  

A ce titre, et pour inciter les entreprises à agir en prévention, la reconnaissance de l’origine 

professionnelle de ces pathologies doit être plus facilement accessible.  
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En effet aujourd’hui, pour qu’une commission statue sur l’origine professionnelle du trouble, 
la victime doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 25%, très compliqué à fixer en ce qui 
concerne ces affections1.  
 
Pour la CFE-CGC, il est donc urgent que ces affections psychiques liées au travail bénéficient 
d’une présomption d’imputabilité en étant inscrites dans un tableau de maladies 
professionnelles.  
 
En attendant la création de ce tableau, pour la CFE CGC, la reconnaissance « hors tableau » 

peut être une alternative, si leu seul d’IPP est abaissé. Nous proposons que le taux 

d’incapacité permanente prévisible qui permet l’accès à la commission soit abaissé à 10%.  

 

Améliorer le retour en emploi des victimes d’épuisement professionnel  

Le retour à l’emploi est une véritable difficulté pour les personnes ayant connu un 

épisode d’épuisement professionnel. 

Nous constatons aujourd’hui que ces personnes sortent des effectifs du personnel après une 

période de longue maladie et passent en invalidité. Pour la CFE-CGC, il est inconcevable que 

les cadres, les enseignants, les policiers les plus investis dans leur travail subissent une mort 

sociale. 

Les malades victimes d’épuisement professionnel présentent des troubles cognitifs, de perte 

de mémoire et troubles de la concentration qui vont rester séquellaires et qui nécessitent une 

prise en charge pluridisciplinaire pour pouvoir revenir dans le monde du travail et éviter toute 

rechute ou toute sortie définitive du marché du travail. 

Le dispositif d’emploi accompagné constitue un succès dans l’accompagnement et le maintien 
dans l’emploi des personnes ayant un handicap psychique.  
 
La CFE-CGC propose donc :  

• De communiquer sur ce dispositif auprès des victimes d’épuisement et auprès des 
entreprises,  

• De développer une montée en compétence des professionnels de l’emploi 
accompagné quant à l’accompagnement du handicap psychique et plus 
particulièrement des pathologies psychiques consécutives à l’épuisement 
professionnel.  
 

Cela peut passer par l’incitation faite aux préfectures de région, d’intégrer des critères 
d’expertise d’accompagnement du handicap psychique, dans les prochains appels à 
candidatures des personnes gestionnaires du dispositif d’emploi accompagné. (Ces AAC sont 
établis par les ARS et les DIRECCTE).  
  

                                                           
1 La CRRMP d’Ile-de-France indiquait lors des auditions de la mission parlementaire sur le burn out 
de G. Sebaoun, que la moitié des dossiers de reconnaissance pour affections psychiatriques qui lui 
sont soumis sont rejetés car le taux d’IPP est inférieur au seuil réglementaire. (P. 81 du rapport)  
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Maintien dans l’emploi :  

Améliorer le maintien dans l’emploi des RQTH : prévenir l’inaptitude (et à 

fortiori le licenciement pour inaptitude)  

 

Satisfaire l’obligation d’emploi OETH en recrutant un certain taux de personnes RQTH 

n’est pas suffisant pour mener une réelle politique d’insertion des personnes handicapées 

dans l’entreprise.  

En effet, au-delà de recruter, il est nécessaire de maintenir ces personnes à leur poste. 

Pourtant trop souvent celui-ci n’est pas aménagé et la situation se solde par un avis 

d’inaptitude, conduisant dans 9 cas sur 10 à une sortie de l’entreprise. Ainsi, une étude menée 

en 2014-2015 en région Centre Val de Loire, relève que plus de 86,5 % des salariés déclarés 

inaptes sortent effectivement de leur entreprise.  

Afin de prévenir ce risque d’inaptitude et de sortie de l’emploi, la CFE-CGC propose :  

Que soit automatiquement rappelé, à l’occasion de la visite d’information et de prévention, 
la possibilité pour chaque salarié de solliciter une visite médicale pour engager une 
démarche de maintien dans l’emploi ;  
 
Que les acteurs de la santé au travail dans l’entreprise (SST, membres du CHSCT / futur CSE) 
soient davantage formés à identifier les situations risquant de conduire à une inaptitude ;  
 
Que les DP et futurs membres du CSE soient consultés lors de toute préconisation de 
changement de poste faite par le médecin du travail, et pas seulement dans le cas des 
propositions de reclassements suite à un avis d’inaptitude.  
 
De sensibiliser au télétravail en tant qu’aménagement de poste pour les salariés RQTH dont 

le handicap réduit la mobilité, dans la mesure ou leur activité le permet et ou la fréquence 

du télétravail ne conduise pas à l’isolement.  

 

 


