
                                                             
 

 
Bagneux, le 27 février 2018 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

DECLARATION 
 
 

Au moment où plusieurs rapports interrogent les dispositifs de développement de 
l’emploi des personnes handicapées, l’Agefiph et son conseil d’administration (voir 
signataires à la fin de la déclaration) souhaitent rappeler plusieurs éléments portés en 
contribution à la concertation engagée par le gouvernement. 
 
Investie d’une mission d’intérêt général depuis la loi du 10 juillet 1987 qui a instauré 
en France une obligation de résultat en matière de politiques d’emploi des personnes 
handicapées dans l’entreprise, l’Agefiph a conçu, ajusté et développé la majorité des 
dispositifs d’accompagnement et de soutien aujourd’hui mobilisés par plusieurs 
centaines de milliers de personnes en situation de handicap comme par les 
employeurs privés et publics au service de l’insertion ou du maintien dans l’emploi. 
 
Fonds collecteur, redistributeur de financements, l’Agefiph est donc aussi et surtout un 
acteur majeur du développement de l’emploi au service des personnes handicapées 
et des entreprises. 
 
L’Agefiph œuvre très directement auprès de tous les acteurs, publics comme privés, 
pour que les personnes en situation de handicap aient accès comme les autres à tous 
les droits et dispositifs de l’emploi, de la formation, de l’orientation professionnelle et 
du travail. Ses actions spécifiques viennent en « activation » et en complémentarité du 
droit commun d’une part, en compensation de la situation de handicap et des besoins 
particuliers liés à cette situation, d’autre part ; de sorte que le handicap ne soit plus 
discriminant ni ignoré dans ses spécificités. 
 
Depuis 30 ans, la gouvernance de l’Agefiph, unique et innovante, associe 
représentants des salariés, représentants d’employeurs, associations de personnes 
handicapées, et des personnalités qualifiées. Ce paritarisme élargi préfigure le 
principe fondamental inscrit au cœur de l’article 4 de la Convention internationale des 
droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010. Par sa diversité, il 
apporte des visions croisées et complémentaires, qui permettent d’être en prise avec 
la réalité du monde du travail et de la vie des personnes concernées. Il permet aussi 
de produire du consensus et de prendre des orientations et des décisions d’autant plus 
fortes et légitimes. Ce mode de gouvernance est une richesse à préserver. 
 
 
 



                                                             
 

 
 
Aujourd’hui, près d’un million de personnes handicapées sont en emploi, plus de 20 
000 maintiens dans l’emploi sont accompagnés chaque année, près de 140 000 aides 
aux personnes, aux entreprises ou actions de formations sont financées.  
 
Au-delà de ces résultats, il convient de mieux répondre à la crise économique et au 
chômage croissant et persistant vécu par 510 000 personnes en situation de handicap, 
gagner en réactivité, en adéquation avec les politiques publiques initiées par l’Etat ou 
les Régions et s’adapter aussi à la révolution digitale des entreprises et aux 
transformations qu’elle engendre sur le travail.  
 
C’est pourquoi en février 2017, après plusieurs mois d’évaluation et d’élaboration, 
l’Agefiph s’est dotée d’un plan stratégique voté à l’unanimité de son conseil 
d’administration. Il lui confère un nouvel élan, une plus grande lisibilité et une plus 
grande force sur la base d’une offre d’intervention rénovée. Ce plan, structuré autour 
de trois axes principaux vise à : 

- sécuriser les parcours professionnels  pour accompagner les personnes tout au 
long de leur vie au travail, en s’attachant à prévenir ou accompagner le plus 
possible les ruptures, 

- mieux mobiliser et accompagner le monde économique et social, en particulier 
les plus petites entreprises, favoriser aussi la dynamisation de la négociation 
collective, 

- promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, en agissant 
auprès des acteurs de l’emploi, de la formation, de l’orientation professionnelle 
et du travail, pour qu’ils prennent véritablement en compte l’insertion des 
personnes handicapées. 

 
Ce plan a commencé à se déployer dès la fin de l’année 2017, sa mise en œuvre se 
poursuit en 2018 par le déploiement d’aides, prestations et accompagnements, tant 
en direction des personnes que des entreprises, simplifiés et rénovés, plus 
compréhensibles et centrés sur la compensation complémentaire au droit commun. 
 
L’Agefiph et l’ensemble de son conseil d’administration paritaire élargi sont attentifs à 
la démarche de refondation annoncée par le gouvernement. 
 
L’ensemble des évaluations réalisées et des missions en cours doivent permettre 
d’aller plus loin pour passer de l’obligation d’emploi à l’inclusion dans l’emploi, 
notamment sur la base d’une meilleure connaissance des besoins des personnes et 
des entreprises, de synergies renforcées et d’une sécurisation à long terme des 
moyens dévolus à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
Pour qu’enfin, le handicap ne soit plus une discrimination majeure à l’emploi. 
 
Pour qu’enfin, les entreprises et les collectifs de travail accueillent de manière naturelle 
et évidente leurs collaborateurs et collègues en situation de handicap. 
 
 



                                                             
 

 
 
Pour qu’enfin, le chômage des personnes handicapées se résorbe. 
 
L’Agefiph souhaite apporter toute son expertise, son expérience, la diversité de son 
offre de service, sa capacité d’expérimentation au cœur des territoires, qui constitue 
sa démarche depuis 30 ans, au service de cette refondation. 
 
Les organisations membres du Conseil d’Administration signataires : 
 
FO / CFE-CGC / CFTC 
FNATH / UNAPEI / UNAFAM / APF / CFPSAA 
Personnalités Qualifiées désignées par l’Etat 
 
 
 
A propos de l’Agefiph  
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) instituée par la loi du 10 juillet 1987 élabore et finance un panel d’aides et de services 
en direction des personnes handicapées, des employeurs et des professionnels de l’insertion. Son 
implication auprès d’un vaste réseau de professionnels et son travail d’analyse lui confèrent une 
expertise et un rôle de développeur reconnus.  
En 2016, l'Agefiph a engagé 212 570 interventions en faveur des personnes handicapées et 110 
390 interventions en direction des entreprises.  
Plus d’informations sur www.agefiph.fr  
Et sur le site : www.emploiethandicap.fr  
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Suivre l’Agefiph  
Sur Twitter : @Agefiph_  
Sur Facebook : @agefiph 
 


