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L'emploi des personnes handicapées, dites vous ?  
 

Une obligation légale à hauteur de 6% de l'effectif...: Difficile à réaliser en emplois 
directs, mais le recrutement direct n'est pas la seule solution à disposition des 
entreprises pour faire face à leur obligation. L'alternative ne se résume pas tout 
bonnement entre des embauches de travailleurs handicapés ou le paiement d'une forte 
pénalité. Dans le monde actuel les choses sont beaucoup plus nuancées et les 
possibilités à disposition des entreprises sont multiples : accueil de stagiaires, emplois 
indirects, accords portants sur l'insertion, l'adaptation, le maintien dans l'emploi, plan 
d'action... 
Pas de chance pour les entreprises qui pratiquent la politique de l'autruche, les 
dernières modifications réglementaires sont venues modifier et renforcer le cadre des 
obligations avec pour conséquence.... d'alourdir en 2011 la taxe versée par le Groupe 
au titre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Pourquoi ? Tout 
simplement pour absence de politique ! 
 

TAXE "HANDICAP" POUR L'ANNEE 2011 : 769 000 € 
 

Le recrutement et l'intégration des jeunes en alternance, dans l'air du 
temps ? 
 

Malgré l'accord signé en 2008 avec les organisations syndicales, dans lequel la Direction 
souligne qu'elle s'attache à "développer le recrutement et l'intégration de jeunes en 
contrats d'apprentissage", force est de constater que les efforts ne sont pas à la hauteur 
des déclarations, fussent elles conventionnelles ! 
A la fin 2011, seul 21 contrats d'apprentissage avaient été conclus... 
 
Ce manque de résultat, induit par une politique de recrutement et d'intégration que 
nous ne pouvons qualifier de volontariste au regard des engagements, a amené le 
Groupe à verser en 2011 une contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) de :  
 

316 000 € (CSA versée en 2011) 
************************************************************** 

Ces pénalités sociales, augmentées en 2011 par le biais de modifications réglementaires, 
sont de toute façon chaque année de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’Euros 
sans que cela ne fasse réagir qui que ce soit !!!  
 

Nous ne manquerons pas de vous en reparler lors des négociations 
salariales prochaines lorsque la Direction négociera l’enveloppe 
avec les syndicats, à 0,1% près (soit environ 100 000 Euros) ! 
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