
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis quand existe l’obligation de négocier en faveur de l’emploi 
des TH ? 
 

Depuis le 11 février 2005, la loi Handicap instaure l’obligation de négo-
cier chaque année dans l’entreprise en faveur de l’emploi des TH. (Article 
L.2242-13 code du travail) 
 

Quels salariés bénéficient de cette négociation ?  
 

Bénéficiaires de cette obligation de négocier : 
 

 Les personnes reconnues travailleurs handicapés, 

 Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, 

 Les titulaires d’une pension d’invalidité, 

 Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 , L. 395 et L. 396 du code 
des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre, 

 Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, 

 Les titulaires d’une carte d’invalidité, 

 Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 
 

(Article L.5212-13 code du travail) 
 

Dans le cadre de la NAO, quels sont les objets obligatoires sur 
lesquels doit porter la négociation ?  
 

La négociation doit porter notamment sur :  
 

 les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles,  

 les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi,  

 les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du per-
sonnel de l’entreprise.  

 

Qui est concerné par l’obligation de négocier ?  
 

L’ensemble des entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections 
syndicales d’organisations représentatives. Toutefois la négociation ne 
s’engage que s’il existe un Délégué Syndical dans l’entreprise.  
 

Qu’est-ce que le taux d’emploi des TH ? 
 

Tout employeur qui emploie 20 salariés ou plus au 31 décembre, doit 
employer des personnes handicapées ou assimilées dans la proportion 
de 6 % de son effectif total.  
 

Voir effectif d’assujettissement : http://travail-emploi.gouv.fr/
informations-pratiques,89/formulaires,55/travailleurs-et-
personnes,65/11391-11-declaration-annuelle,7215.html  

 

Pour satisfaire ce taux d’emploi, plusieurs actions sont possibles.  
Parmi celles-ci, la réalisation d’un accord collectif au sein duquel l’entre-
prise prévoit un programme d’actions en faveur de l’emploi des TH. 

 

Plus d’infos  
www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
www.agefiph.fr 

 

L’entreprise doit-elle négocier sur l’emploi des TH même si son 
taux d’emploi est atteint ?  
 

Oui.  
 

Une entreprise ayant atteint son taux d’emploi de 6 % n’est pas dispen-
sée de l’obligation de négocier. En effet, les questions de conditions 
d’accès à l’emploi, à la formation et aux promotions professionnelles, ou 
encore les conditions de travail et d’emploi (maintien en emploi, aména-
gement des postes…) ainsi que les actions de sensibilisation auprès du 
personnel de l’entreprise sur le handicap, doivent être abordées par la 
Direction et le DS dans le cadre de la NAO.  
 

L’entreprise est-elle obligée de négocier en l’absence de DS ? 
 

Non car c’est la présence d’une section syndicale d’organisation repré-
sentative et d’un Délégué Syndical dans l’entreprise qui rend obligatoire 
la négociation annuelle.  
 

L’entreprise doit-elle négocier tous les ans, si elle a déjà signé un 
accord d’entreprise sur ce sujet ? 
 

Non 
 

Lorsque Direction et Déléque(s) syndical (aux) ont signé un accord col-
lectif en faveur de l’emploi des TH, ils devront renégocier à la fin de 
celui-ci, c’est-à-dire dans 3 ans.  
 

L’entreprise est-elle soumise à l’obligation de négocier à son ni-
veau, s’il existe un accord sur le sujet des TH au niveau du grou-
pe ?  
 

NON, un accord peut avoir été négocié au niveau du groupe qui prévoit 
des actions spécifiques en faveur de l’emploi des TH. Dans ce cas de 
figure, l’entreprise doit décliner le contenu de l’accord. Avant toute 
négociation, dans les entreprises à structure complexe, il est donc 
nécessaire de se renseigner auprès du groupe.  
 

Quelles sont les issues possibles de cette démarche de négocia-
tion ?  
 

Les issues de la démarche de négociation en faveur de l’emploi des tra-
vailleurs handicapés sont un accord NAO, un accord DOETH ou si les 
parties ne se mettent pas d’accord, un PV de désaccord. 

 

En quoi la négociation sur l’emploi des TH, qu’elle soit au niveau 
de la branche, du groupe ou de l’entreprise, peut permettre de 
s’acquitter de la contribution auprès de l’organisme collecteur ? 
 

Une des issues de la négociation au niveau de la branche, du groupe, ou 
de l’entreprise peut aboutir à l’exonération des sommes versées à 
l’Agefiph pendant la durée de l’accord. En effet, les employeurs peuvent 
s’acquitter de leur obligation d’emploi et donc s’exonérer du versement 
de la contribution à l’organisme collecteur (AGEFIPH, OETH….) en 
appliquant un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établisse-
ment qui prévoit la mise en œuvre d’un programme annuel ou plurian-

nuel en faveur des travailleurs handicapés, comportant obligatoire-
ment un plan d’embauche en milieu ordinaire et au moins deux des 
actions suivantes :  
 

 plan d’insertion et de formation ;  

 plan d’adaptation aux mutations technologiques ;  

 plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. 
 

Ces accords DOETH sont soumis au droit commun des accords collectifs 
(articles L. 2231-3 et L. 2231-1 du code du travail). L’accord de groupe, 
d’entreprise ou d’établissement est agréé par le préfet du département 

après avis de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion.  
 

À qui doit-on envoyer les résultats de la négociation ? 
 

 Si la négociation aboutit à un accord DOETH, il doit 
être adressé à l’Unité Territoriale de la Direccte du départe-
ment du siège social de l’entreprise et au secrétariat - greffe 
du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une 
demande d’agrément doit être adressée à la Préfecture. 

 Si la négociation aboutit à un accord NAO, il doit être 
adressé à l’Unité Territoriale du département du siège social 
de l’entreprise et au secrétariat - greffe du Conseil de Prud’-
hommes du lieu de sa conclusion. 

 Si la négociation n’aboutit pas, un procès-verbal est éta-

bli. Ce PV de désaccord doit être adressé à l’Unité Territo-

riale du département du siège social de l’entreprise et au 

secrétariat - greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa 

conclusion. 

 

NOTA : Il faut dans tous les cas remplir « un bordereau de dépôt 
» selon le modèle Cerfa (à télécharger à l’aide du lien suivant) : 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
 

En quoi c’est utile pour l’Unité Territoriale de la Direccte de 
recevoir les résultats des négociations ? 
 

C’est utile car cela lui permet d’obtenir des informations sur le dia-
logue social dans les entreprises en faveur des Travailleurs Handica-
pés. C’est donc une première étape indispensable pour conduire des 
actions ou des projets en vue de valoriser les bonnes pratiques.  
 

En quoi c’est utile pour la direction et les DS d’engager une 
démarche de négociation sur ce sujet ? 
 

Identifier les pratiques de l’entreprise en faveur des TH et négo-
cier sur ce sujet, c’est se donner les moyens de favoriser :  
 

 le maintien ou l’amélioration du taux d’emploi des TH  

 le recrutement de compétences correspondant aux besoins 
de l’entreprise  

 le maintien dans l’emploi des salariés et de leurs savoir-faire  

 la prévention de l’usure professionnelle et des situations 
d’exclusion  

 la réduction des coûts directs et indirects liés aux problèmes 
de santé au travail et à leur gestion 

 

Cela apporte donc des bénéfices de plusieurs ordres :  

 Gains économiques  

En France, 12 millions de personnes présentent une déficience, et 8 sur 
10 d’entre elles peuvent intégrer un poste sans aménagement particulier. 
Or, si l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés est 
maintenant connu des entreprises, l’obligation de négocier sur ce sujet 
semble, elle, beaucoup moins établie. 
 

Précisé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ce sujet 
de négociation fait pourtant partie intégrante des Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO) que toute entreprise ayant un ou des délégués syndi-
caux et son siège social en France doit conduire. 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/formulaires,55/travailleurs-et-personnes,65/11391-11-declaration-annuelle,7215.html
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http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/formulaires,55/travailleurs-et-personnes,65/11391-11-declaration-annuelle,7215.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
http://www.agefiph.fr
http://www.travail-solidarite.gouv.fr


 Renforcement de la cohésion sociale  

 Amélioration des conditions de travail  
 

Quelles informations doivent être communiquées aux Instances 
Représentatives du Personnel sur l’emploi des TH ? 
 

Le CHSCT et le CE 
 

Ils doivent être informés ou consultés pour : toute action visant à favo-
riser l’insertion, la reprise d’un emploi ou le maintien dans l’emploi 
des : accidentés du travail, invalides de guerre, invalides civils, travail-
leurs handicapés (ex : aménagement de poste). 
 

Entreprises de 200 salariés et +  
 

Le CE constitue une commission de la formation chargée de : préparer 
les délibérations du CE (articles L. 2323-33 et suivants), étudier les 
moyens permettant de favoriser la formation des salariés, étudier les 
situations relatives à l’emploi et au travail des jeunes et des handicapés 
(article L. 2325-26 du code du travail)  
 

Le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de 
l’entreprise (article L. 2323-47) doit porter notamment sur les actions 
en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise 
(embauche, adaptation, réadaptation, formation professionnelle). 
 

Entreprises de 300 salariés et +  
 

Le CE doit être informé ou consulté sur :  
 

 Tous contrats passés soit avec les entreprises de travail tempo-
raires ayant mis à disposition de salariés reconnus TH, soit 
avec les établissements de travail protégé (si prévision d’une 
formation ou d’une embauche d’une personne reconnue TH).  

 Toutes actions en faveur de l’emploi des TH.  
 

Quel document doit être établi au sujet de l’obligation d’emploi 
des TH ? 
 

Pour les entreprises de 20 salariés et + établissements privés et éta-
blissements publics à caractère industriel et commercial 
 

- La DOETH - Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travail-
leurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés - est une déclara-
tion administrative obligatoire annuelle. Elle est envoyée par le Minis-
tère du travail, de l’emploi et de la santé, à la fin de chaque année et 
doit être adressée à l’UT de la Direccte du département avant le 15 
février de chaque année. 
 

Nota : Lorsqu’un établissement reçoit la DOETH, il est tenu de la 
renvoyer à son UT, même s’il emploie moins de 20 salariés.  

Solidaires Assurances Assistance, un outil au 
service des salarié-es… quel que soit leur sta-
tut ! 
 

Le syndicat national Solidaires Assurances Assistance a pour voca-

tion de regrouper les salariés de l’assurance et de l’assistance. Ses 

adhérents partagent des valeurs communes, et particulièrement 

les valeurs de Solidaires (l’égalité femmes/hommes, le partage des 

richesses, la défense des intérêts des travailleurs, la lutte contre 

toutes les discriminations,…) : un syndicalisme de transformation 

de la société. 
 

Notre force et notre autonomie nous viennent des adhé-
rents qui composent notre syndicat, des sections qui 
sont au contact du terrain, et des sympathisants qui, 
dans les diverses entreprises où nous sommes implan-

tées, soutiennent les actions que nous mettons en œu-
vre et les idées que nous défendons. 
 

La vision commune qui nous rassemble est celle d’un 
syndicalisme autonome, moderne, proche des salariés, 
un syndicalisme combatif et constructif qui fait prévaloir 
l’unité sur la division et l’humain sur le financier. C’est 
en portant haut et fort ces valeurs que nous luttons 
contre la casse des acquis sociaux et la dégradation des 
conditions de travail. 
 
 

Si vous partagez nos valeurs, si vous aussi vous voulez 
faire entendre votre voix au sein de votre entreprise, 
rejoignez-nous !  

 
 

Syndicat National  
Solidaires Assurances Assistance  

144 boulevard de Villette 75 019 Paris  
* solidaires.assurancesassistance@yahoo.fr  

http://solidairesassurances.free.fr   

Pour en savoir plus, les textes officiels... 
 

L’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés 
- Site de l’Agefiph, espace « Entreprises » : http://
www.agefiph.fr/Entreprises  
 

Site du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, 
des Solidarités et de la Ville, fiche pratique « travailleurs handica-
pés » : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/
fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/ 

La négociation en faveur 

de l’emploi des travailleurs 

handicapés en 16 questions 
 

Fiche n°5  -  Décembre 2013  

Connaître ses droits 
pour les faire appliquer 

 

L’ensemble des fiches « Connaitre ses droits pour les faire appliquer » est 
disponible à http://solidairesassurances.free.fr/crbst_76.html 

Guide méthodologique de la construction d’un ac-
cord sur : http://www.handiplace.org/media/pdf/
autres/guide_accords_TH.pdf   
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