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Il serait faux d’affi rmer que peu de chose a été accompli pour protéger 
et promouvoir les droits humains des personnes handicapées et pour 

lutter, à leurs côtés, en faveur de l’égalité de chances et de traitement au 
sein de la société et sur le lieu de travail. Depuis sa création en 1919, le Bu-
reau international du Travail (BIT) a toujours revendiqué les mêmes droits 
pour les travailleurs et travailleuses handicapés d’accéder à un travail 
décent dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité 
humaine et s’attache à promouvoir ces droits par le biais de ses normes 
internationales du travail, de ses recherches, de ses publications et de ses 
activités de coopération technique. Les syndicats sont, eux aussi, de fer-
vents défenseurs de l’insertion de ces personnes aux «capacités différen-
tes» sur les lieux de travail et en société. Il reste qu’il serait également faux 
de penser qu’on en fait assez. De nombreuses personnes handicapées, qui 
peuvent et désirent travailler, n’y parviennent pas pour des raisons liées 
tant à l’inadaptation de leur environnement qu’aux fausses idées véhicu-
lées sur leurs aptitudes.

L’OIT, mais aussi ses mandants, pourrait et devrait faire mieux. D’autant 
qu’il serait dangereux de penser que les quelques progrès réalisés puis-
sent être tenus pour acquis. La concurrence féroce qui caractérise les mar-
chés mondiaux pourrait, par exemple, avoir des répercussions négatives 
sur l’attitude des entreprises vis-à-vis de l’emploi des personnes ayant un 
handicap. Cela ne devrait pas être le cas. Mais il faudra, pour s’en assu-
rer, déployer des efforts particuliers et assurer des activités de promotion 
sur les lieux de travail. De même, les inquiétudes légitimes des gouver-
nements et des sociétés au sujet de la viabilité des systèmes de protection 
sociale pourraient les conduire à adopter des solutions fausses à de vrais 
problèmes, y compris à propos de dispositions, durement conquises, vi-
sant à soutenir les personnes handicapées. Cela ne devrait pas être le cas 
non plus. Vision à long terme, bon sens et connaissance des dossiers, tels 
sont les ingrédients indispensables pour parvenir à de vrais progrès.

En fait, à l’avenir, la lutte pour l’intégration, la dignité et le traitement 
égal des personnes ayant un handicap devra se mener simultanément sur 
plusieurs fronts et sans complaisance. Comme le signale Barbara Murray, 
spécialiste du BIT, «la majorité des personnes handicapées se trouvent 
marginalisées par la société; privées des droits à l’éducation, à la forma-
tion et à l’emploi dont bénéfi cient leurs concitoyens non handicapés, elles 
vivent souvent dans la pauvreté» (voir page 1).

Les études citées dans plusieurs articles de ce numéro d’Education 
ouvrière tordent le cou aux mythes et aux idées fausses qui constituent 
depuis trop longtemps des obstacles à une véritable intégration.
� Mythe no 1: Les personnes handicapées sont incapables. Comme le 

signale Ian Graham (voir page 25), «un homme aveugle n’est pas 
sourd et une femme dyslexique peut être hautement qualifi ée». La 
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Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ajoute «per-
sonne n’est parfait». En fait, comme le souligne Luc Demaret dans 
son article (page 11), «sur les 610 millions de personnes handicapées 
vivant sur la planète, plus de la moitié sont en âge de travailler et la 
plupart d’entre elles le souhaitent ardemment». Pour la seule Europe, 
le nombre de personnes handicapées qui recherchent activement un 
emploi est estimé à 3,5 millions. Le taux de demandeurs d’emploi 
chez les personnes handicapées augmente plus rapidement que celui 
qu’affi chent d’autres groupes de la population active. La réalité veut 
que la discrimination réduit de moitié les chances d’une personne 
souffrant de handicaps de trouver un emploi et qu’elle est motivée 
par des raisons fort peu liées aux capacités.

� Mythe no 2: Les personnes handicapées sont un fardeau pour le sys-
tème de protection sociale. Cette allégation est évidemment liée au 
premier mythe. S’il était donné un travail, qui soit décent, à seulement 
une partie des demandeurs d’emplois handicapés, les gouvernements 
n’auraient plus à se faire de tracas et n’auraient plus à envisager, comme 
certains sont malheureusement tentés de le faire, de supprimer des 
indemnités légitimes à ceux, parmi les handicapés, qui ont besoin de 
soins spécifi ques.

� Mythe no 3: Adapter les lieux de travail aux personnes handicapées 
coûte cher. Faux dans la plupart des cas. Le message de la majorité des 
employeurs qui ont fait le pas est unanime: «L’accueil des personnes 
handicapées suppose un coût bien faible en réalité». De surcroît, dans 
certains pays, les efforts entrepris par les employeurs sont soutenus 
par l’Etat et il existe des incitations fi nancières pour l’aménagement 
du lieu de travail.

� Mythe no 4: Les travailleurs handicapés sont moins productifs. Faux 
également. Comme le signale l’un des spécialistes dans son article, 
«les travailleurs handicapés sont généralement consciencieux et fi dè-
les et leur niveau d’absentéisme est inférieur à celui des autres tra-
vailleurs».

Il est important de se débarrasser de ces préjugés et de se rendre à l’évi-
dence. Notamment, il est avéré que bon nombre de travailleurs handica-
pés qui sont employés le sont dans de mauvaises conditions, gagnent mal 
leur vie et sont trop souvent confrontés à des pratiques de travail abusives. 
En Australie, selon des estimations, le salaire d’un homme handicapé est, 
à travail égal, 17 pour cent moins élevé que celui d’un autre travailleur. 
Chez les femmes, la différence peut atteindre 24 pour cent.

Pour Marc Blondel, membre adjoint du Conseil d’administration du 
BIT, «la lutte des travailleurs handicapés, c’est la lutte de tous les tra-
vailleurs. Il ne s’agit pas de commisération, ni d’être bon. Il s’agit de lut-
ter pour la dignité de tous les travailleurs».

C’est une raison suffi sante pour que le mouvement syndical s’engage 
dans la campagne en faveur de l’égalité de chances et de traitement pour 
les travailleurs souffrant de handicaps. Mais il existe d’autres raisons.

S’engager en faveur des travailleurs handicapés renforce la position 
du mouvement syndical: tenir certaines catégories de personnes à l’écart 
du monde du travail affaiblit le pouvoir de négociation des syndicats 
pour défendre leurs membres et nuit à la protection accordée à la popu-
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lation  active d’une façon générale. Améliorer les méthodes de travail pour 
pouvoir accueillir les personnes ayant un handicap peut aussi permettre 
d’améliorer les conditions de travail pour tous et de réduire les dangers et 
les risques d’accidents. A moins qu’ils ne s’unissent, tous les travailleurs 
sont vulnérables à la discrimination et au traitement arbitraire.

Un des avantages dont jouissent les travailleurs organisés en syndi-
cats indépendants est qu’ils sont protégés à moins qu’on puisse apporter 
la preuve d’une mauvaise conduite ou d’incompétence de leur part. Pour 
les autres travailleurs, la charge de la preuve est inversée et repose sur 
eux. En cas d’accusations, c’est à eux de prouver qu’ils ne sont pas coupa-
bles et que les plaintes les concernant ne sont pas fondées.

De même, des évolutions de l’économie qui sont importantes pour tous 
les travailleurs peuvent avoir pour les travailleurs et travailleuses han-
dicapés des effets positifs ou négatifs disproportionnés. Lorsque l’écono-
mie tourne à plein régime et que l’on approche du plein emploi, les em-
ployeurs ne peuvent pas se permettre de se priver de la main-d’œuvre 
encore disponible, c’est, pour leur entreprise, une question de vie ou de 
mort. Par contre, lorsque les taux de chômage sont élevés, les efforts qui 
doivent être faits pour engager des travailleurs et travailleuses handica-
pés peuvent paraître colossaux, du fait que tant d’autres travailleurs sont 
facilement disponibles sur le marché du travail. Agir de façon déterminée 
pour défendre et promouvoir les droits des travailleurs handicapés per-
mettra inévitablement de gagner de nouveaux militants syndicaux. Non 
seulement des travailleurs handicapés, mais également toutes personnes 
qui considèrent que les droits humains et les droits des travailleurs sont 
des éléments majeurs dans la quête pour la justice sociale.

Les normes de l’OIT constituent des instruments essentiels pour les 
campagnes syndicales en faveur des droits des travailleurs handicapés, qui 
permettent aux syndicats de prendre la tête de la campagne. La conven-
tion (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, adoptée en 1983, établit des bases solides pour entamer des 
actions et lancer des revendications. Elle reprend quatre concepts: l’accès 
à l’emploi (article 3), l’égalité de traitement (article 4), la consultation tri-
partite (article 5) et la formation (article 7). Soixante-dix-huit pays ont ra-
tifi é la convention et, fait encourageant, 11 de ces ratifi cations ont eu lieu 
après 2000. Notons encore que, l’année dernière, trois pays supplémentai-
res ont souscrit à cette norme.

En outre, en 2001, le BIT a adopté un Recueil de directives pratiques sur la 
gestion du handicap sur le lieu de travail qui apporte des orientations quant 
aux bonnes pratiques. Alors que la convention s’adresse prioritairement 
aux gouvernements pour qu’ils établissent un cadre juridique et politique 
aux normes et aux activités relatives aux personnes handicapées, le Re-
cueil de directives a été rédigé pour aider les employeurs et les syndicats 
à aborder le handicap sur le lieu de travail.

Il existe en réalité une multitude d’instruments, au niveau tant inter-
national que national, pour aborder les problèmes auxquels sont toujours 
confrontées les personnes handicapées en matière d’accès à l’emploi, de 
traitement équitable et de dignité sur le lieu de travail, et de reconnais-
sance de leur contribution à la société.

L’OIT a un rôle important à jouer au moyen de ses normes interna-
tionales du travail, de ses activités de promotion et de développement 
des connaissances ou encore par le biais de ses services de coopération 
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technique. Le débat en cours autour d’une nouvelle convention des Na-
tions Unies sur les droits des personnes handicapées fournit à l’OIT une 
occasion supplémentaire de faire entendre sa voix et de s’assurer que le 
concept de travail décent pour les travailleurs handicapés fi gure bien à 
l’ordre du jour.

Les syndicats devraient prendre l’initiative au niveau national et dans 
les entreprises. Les employeurs devraient être amenés, par le biais de la 
négociation et par des dispositions légales, à recruter, à intégrer et à of-
frir un travail décent aux personnes handicapées sur des lieux de travail 
accessibles et adaptés; ils devraient également maintenir dans l’emploi les 
travailleurs devenus handicapés alors qu’ils travaillaient. Il faudrait de-
mander aux gouvernements d’adopter et de mettre en place des mesures, 
conformes aux normes de l’OIT, pour combattre la discrimination et ga-
rantir que les travailleurs souffrant de handicaps bénéfi cient de l’égalité 
de chances et de traitement.

Vous trouverez dans cette édition des articles sur un certain nombre 
d’initiatives prises en ce sens. Il faudra encore faire plus. Nous espérons 
que ce numéro encouragera tous ceux et toutes celles qui ont relevé le défi  
de poursuivre la promotion des droits des personnes handicapées et en 
incitera d’autres à les rejoindre.

Jim Baker
Directeur

Bureau des activités pour les travailleurs du BIT
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Le regard que porte la société sur le 
handicap a considérablement évolué 

ces dernières décennies. Pendant long-
temps, nombreux ont été ceux qui pen-
saient que handicap rimait forcément avec 
charité, soins et assistance et que les per-
sonnes handicapées étaient incapables de 
travailler ou de vivre de façon indépen-
dante. Pourtant, certains sont parvenus 
à briser le carcan de ce stéréotype. Des 
personnes handicapées ont occupé des 
fonctions à divers échelons, ont joué des 
rôles considérables au sein de leur com-
munauté et ont parfois fait fi gure de vé-
ritables chefs de fi le dans leur domaine, 
devenant de remarquables exemples pour 
chacun d’entre nous. Toutefois, la majo-
rité des personnes handicapées se trou-
vent marginalisées par la société; privées 
des droits à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi dont bénéfi cient leurs concitoyens 
non handicapés, elles vivent souvent dans 
la pauvreté. Depuis les années soixante-
dix, les discriminations que subissent les 
personnes handicapées et leur exclusion 
sociale sont considérées comme étant liées 
aux droits humains. De telle sorte qu’il est 

de plus en plus admis que des mesures 
doivent être prises à tous les niveaux de 
la société pour qu’elles puissent, enfi n, y 
assumer pleinement leur rôle.

Nombreux sont les pays où le handi-
cap est perçu comme une forme de diver-
sité sociale dont il faut tenir compte pour 
construire une société juste. Les personnes 
handicapées sont des citoyens, le handicap 
relève du domaine des droits.

Au niveau international, ce change-
ment de mentalité s’est refl été par l’adop-
tion, dès les années quatre-vingt, de char-
tes des droits, de conventions et d’initia-
tives qui faisaient explicitement référence 
aux personnes handicapées. Des orga-
nisations, parmi lesquelles les Nations 
Unies et le Conseil de l’Europe, ont éga-
lement adopté des instruments spéciali-
sés, comme la Politique cohérente pour la 
réadaptation des personnes handicapées 
(Conseil de l’Europe, 1992) et les Règles 
pour l’égalisation des chances des handica-
pés (Nations Unies, 1993). Il convient aussi 
de citer le Programme mondial d’action 
concernant les personnes handicapées de 
1982, la Décennie des Nations Unies pour 

Possibilités d’emploi et de formation
pour les personnes handicapées:

le rôle de l’OIT
Dans quelle mesure l’approche de l’OIT vis-à-vis des problèmes liés 
au handicap intègre-t-elle les préoccupations sur les droits des tra-
vailleurs et travailleuses handicapés? Comment l’OIT a-t-elle contri-
bué à améliorer la formation et l’emploi des personnes handicapées? 
De quelle façon l’Organisation assure-t-elle la promotion de l’égalité 
des chances pour les personnes souffrant de handicaps, en particu-
lier dans les pays en développement? Enfin, que reste-t-il à faire?

Barbara Murray
Responsable – Questions d’équité

Département de l’amélioration des compétences:
Programme focal sur les compétences, les connaissances

et l’employabilité (IFP/SKILLS)
BIT
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les personnes handicapées (1983-1992), les 
décennies régionales en Asie-Pacifi que, en 
Afrique et dans les Etats arabes ainsi que 
l’Année européenne des personnes handi-
capées (2003). Toutes ces initiatives inter-
nationales visent à promouvoir la pleine 
participation des personnes handicapées 
à tous les aspects de la vie sociale. Les lé-
gislations et les politiques nationales dans 
le monde ont été révisées ou remplacées 
afi n de tenir compte de ces textes. De cette 
tendance est née la décision des Nations 
Unies de préparer pour adoption par l’As-
semblée générale et d’adopter une conven-
tion sur les droits des personnes handi-
capées. Celle-ci est en cours de négocia-
tion.

Dans quelle mesure l’attitude de l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT) 
vis-à-vis des problèmes liés au handicap 
correspond-elle à l’approche fondée sur 
les droits? Comment l’OIT a-t-elle contri-
bué aux changements survenus dans les 
législations et les politiques concernant la 
formation et l’emploi des personnes handi-
capées? Quel rôle joue l’OIT en continuant 
de promouvoir l’égalité des chances pour 
les personnes handicapées, surtout dans 
les pays en développement? Ces questions, 
et d’autres sur le sujet, sont abordées dans 
cet article qui s’achève sur un aperçu du 
chemin qui reste encore à parcourir pour 
que les personnes souffrant de handicaps, 
quels qu’en soient le genre et le degré, puis-
sent participer activement à la société.

Pourquoi l’OIT se préoccupe-t-elle
des problèmes liés au handicap?

Depuis des siècles, la majorité des person-
nes handicapées a été exclue de la société. 
Une exclusion qui coûte très cher. Il suffi t 
en effet de considérer le potentiel de pro-
duction perdu que représentent les person-
nes handicapées, les coûts des indemni-
tés et des pensions d’invalidité qui consti-
tuent pour beaucoup l’unique source de 
revenus, ou encore les implications pour 
leurs familles et les travailleurs sociaux 
dans des pays où il n’existe ni perspective 
d’emploi ni service 1. Les personnes han-

dicapées représentent environ un dixième 
de la population mondiale, soit 610 mil-
lions d’individus, dont 386 millions sont 
en âge de travailler 2. Elles ont prouvé que, 
si on leur donne de réelles opportunités et 
si on leur apporte les adaptations et l’aide 
nécessaires, leur contribution peut être 
considérable à tous les niveaux de l’éco-
nomie et de la société.

Pourtant partout dans le monde il nous 
faut constater que:
� La personne handicapée a moins de 

chances d’être engagée qu’une per-
sonne valide et, lorsqu’elle trouve un 
emploi, il est fort probable que celui-ci 
soit peu rémunéré, qu’il comporte peu 
de perspectives de promotion et qu’il 
se caractérise par de mauvaises condi-
tions de travail (lire également l’article 
de Luc Demaret, page 11).

� La femme handicapée a moins de chan-
ces de trouver un emploi décent qu’une 
femme non handicapée ou qu’un 
homme handicapé.

� De nombreuses personnes handica-
pées ne fi gurent ni sur les listes des 
travailleurs ni sur celles des chômeurs. 
Elles sont donc invisibles sur le marché 
du travail et ne survivent que grâce au 
soutien de leur famille ou de la sécurité 
sociale.

D’une manière générale, il en découle que 
de nombreuses personnes souffrant de 
handicaps ne disposent pas de la possi-
bilité de gagner décemment leur vie, de 
contribuer aux revenus de leur famille ou 
d’apporter leur contribution dans le monde 
du travail. Le potentiel d’un grand nombre 
de personnes handicapées n’est ni exploité 
ni reconnu, ce qui explique que la majo-
rité des femmes et des hommes souffrant 
de handicaps vivent dans la pauvreté, sont 
dépendants et socialement exclus.
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L’approche de l’OIT

Le but fondamental de l’OIT est que cha-
que femme et chaque homme, y compris les 
personnes souffrant de handicaps, puissent 
accéder à un travail décent dans des condi-
tions de liberté, d’équité, de sécurité et de 
dignité humaine. Les principes de non-dis-
crimination, d’égalité de chances et de trai-
tement constituent les fondements de l’ap-
proche adoptée par l’OIT.

Le concept de la justice sociale pour tous 
fi gure au cœur du mandat de l’OIT, ren-
dant ainsi inévitable sa préoccupation 
pour les personnes handicapées. L’appro-
che de l’OIT dans la promotion de l’égalité 
des chances pour les personnes handica-
pées se base sur la conviction que le tra-
vail participe à la satisfaction personnelle, 
à l’intégration et à la reconnaissance so-
ciales. En outre, un emploi de qualité dé-
cente constitue le moyen le plus effi cace de 
s’échapper du cercle vicieux de la margi-
nalisation, de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Les personnes ayant des handi-
caps sont souvent happées dans cette spi-
rale et seule une action positive les aidera 
à en sortir. L’OIT est fondamentalement 
convaincue que les obstacles qui se dres-
sent face aux personnes handicapées dans 
leur quête d’un emploi et de leur place au 
sein de la société ne proviennent pas le 
plus souvent de leur handicap mais sont 
le résultat de politiques, de lois, de règle-
ments et de pratiques, en d’autres termes, 
de la façon dont le monde du travail est 
structuré et organisé, ainsi que de préju-
gés malheureusement tenaces. Ces barriè-
res peuvent, et devraient, être levées grâce 
à une série de mesures politiques, de règle-
ments, de programmes, de services et de 
campagnes. Grâce à ses normes internatio-
nales du travail, mais aussi au développe-
ment des connaissances et à ses activités 
de promotion et de coopération technique, 
l’OIT aide les mandants à rechercher des 
solutions adaptées au contexte national.

Les normes internationales du travail 
et le handicap

Les engagements de l’OIT en matière de 
promotion de l’égalité des chances pour 
les personnes handicapées par le biais des 
normes internationales du travail remon-
tent à près d’un siècle. En effet, en 1925, une 
recommandation portant sur les indem-
nisations des accidents de travail prônait 
la réadaptation professionnelle et la créa-
tion d’institutions offrant de tels services 3.

Bien avant 1955, date à laquelle l’OIT 
introduisait sa première norme interna-
tionale du travail concernant le handicap, 
l’Organisation soutenait les concepts d’in-
tégration, d’égalité des chances et d’action 
positive, aujourd’hui considérés comme 
des éléments indispensables des lois mo-
dernes sur le handicap. Ces concepts ap-
paraissent pour la première fois dans une 
série de normes adoptées dans les années 
quarante 4 qui se rapportent à l’examen mé-
dical d’aptitude à l’emploi des enfants et des 
adolescents et à l’organisation des services 
de l’emploi. Le concept de retour à l’emploi 
pour les travailleurs handicapés est, pour 
sa part, énoncé dans une norme concer-
nant la sécurité sociale, adoptée en 1952 5.

Pendant plusieurs années, la recom-
mandation (no 99) sur l’adaptation et la réa-
daptation professionnelles des invalides 6, 
adoptée en 1955 par l’OIT, a été considérée 
comme l’un des instruments les plus im-
portants pour les personnes handicapées. 
Jusqu’à l’adoption, près de trente ans plus 
tard, de la convention no 159 et de la re-
commandation no 168, cet instrument in-
ternational a servi de fondement à toutes 
les législations et pratiques nationales en 
matière d’orientation et de formation pro-
fessionnelles et de placement des person-
nes handicapées 7.

Cette recommandation jette les bases 
du travail que l’OIT entreprend avec les 
gouvernements et les partenaires sociaux 
pour promouvoir l’égalité des chances pour 
les personnes handicapées, en insistant sur 
l’importance de l’intégration dans la for-
mation professionnelle ordinaire quand 
cela s’avère possible et sur la non-discri-
mination dans la rémunération pour un 
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 travail égal. Des systèmes de quotas, des 
emplois réservés, la création de coopérati-
ves et d’ateliers protégés sont autant de mé-
thodes reprises dans la recommandation 
pour augmenter les perspectives d’emploi 
des travailleurs handicapés. La recom-
mandation expose le rôle de l’OIT dans la 
fourniture de l’assistance technique et de 
conseils, dans l’échange d’expériences au 
niveau international et dans d’autres for-
mes de coopération internationale, y com-
pris la formation du personnel de réadap-
tation. La recommandation contient éga-
lement des dispositions spéciales pour les 
enfants et les jeunes handicapés.

La convention (no 142) de l’OIT sur la 
mise en valeur des ressources humaines, 
adoptée en 1975, met en évidence l’impor-
tance de l’accès des personnes handicapées 
à des systèmes d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle, de formation professionnelle 
et à des systèmes d’information continue 
sur l’emploi. La recommandation no 150 8 
qui l’accompagne renforce le principe d’in-
tégration dans l’orientation et la formation 
professionnelles, met en exergue l’impor-
tance d’informer l’opinion publique, les 
employeurs et les travailleurs au sujet de 
l’emploi des personnes souffrant de han-
dicaps et réclame que, lorsque cela s’avère 
nécessaire, des adaptations soient appor-
tées aux lieux de travail pour accueillir 
cette catégorie de travailleurs 9. Ces princi-
pes sont à nouveau repris dans la recom-
mandation (no 195) sur la mise en valeur 
des ressources humaines, adoptée en 2004.

La convention (no 159) de l’OIT sur la 
réadaptation professionnelle et l’emploi 
des personnes handicapées, adoptée en 
1983, date du lancement de la Décennie 
des Nations Unies pour les personnes han-
dicapées, invite les Etats Membres à fon-
der leurs politiques nationales en matière 
de handicap sur les principes d’égalité de 
chances et de traitement et de possibilités 
d’emploi et de formation identiques à cel-
les offertes aux non-handicapés lorsque 
cela s’avère possible.

L’une des dispositions principales de 
la convention no 159 prévoit la mise en 
place de politiques nationales élaborées en 
concertation avec les partenaires sociaux 

et les organisations de personnes handi-
capées. Elle souligne également le besoin 
d’impliquer la communauté dans l’applica-
tion des politiques, étant donné que la ma-
jorité des personnes handicapées vivent en 
milieu rural et souvent dans un isolement 
relatif. La recommandation no 168, qui ac-
compagne la convention, fournit des consi-
gnes détaillées quant à sa mise en œuvre.

A l’instar de la recommandation no 99 
et du Recueil de directives pratiques du BIT 
sur la gestion du handicap sur le lieu de tra-
vail, adopté en 2001, la convention no 159 
considère que le handicap met les person-
nes qui en sont atteintes dans une situa-
tion défavorable sur le plan profession-
nel et que cette situation peut et doit être 
améliorée grâce à l’adoption de mesures, 
de règlements, de programmes et de ser-
vices divers.

Définition de
la personne handicapée

«Une personne dont les perspectives de 
trouver, de retrouver ou de conserver un 
emploi convenable ainsi que de progresser 
professionnellement sont sensiblement ré-
duites à la suite d’un handicap physique, 
sensoriel, intellectuel ou mental dûment 
reconnu.»

Recueil de directives pratiques du BIT sur la ges-
tion du handicap sur le lieu de travail, 2001.

En juillet 2005, la convention avait été rati-
fi ée par 78 pays. Même si l’environnement, 
tant politique que législatif, a considérable-
ment évolué depuis son adoption en 1983, 
le fait qu’elle continue d’être ratifi ée (on 
a dénombré 11 nouvelles ratifi cations de-
puis 2000) montre bien à quel point l’atten-
tion portée aux problèmes et à l’intégration 
des personnes handicapées dans le monde 
s’est accrue.

Le Recueil de directives pratiques du BIT 
sur la gestion du handicap sur le lieu de travail 
de 2001 10 vient s’ajouter aux normes dont 
l’OIT se sert pour promouvoir l’emploi des 
personnes handicapées. Série de règles et 
de procédures convenues et non contrai-
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gnantes sur le sujet, le recueil refl ète les 
changements signifi catifs qui se sont opé-
rés dans la compréhension du handicap 
ainsi que dans la législation, les politiques 
et les services liés aux personnes handi-
capées depuis l’adoption, en 1983, de la 
convention no 159.

Le recueil, en s’appuyant sur le concept 
de l’égalité des chances, s’attache à amé-
liorer les possibilités d’emploi des person-
nes handicapées. Il tente également de pro-
mouvoir un lieu de travail sûr, accessible 
et sain, de réduire autant que possible les 
dépenses de l’employeur liées au handi-
cap de certains travailleurs et d’optimiser 
la contribution que les personnes handica-
pées peuvent apporter à l’entreprise.

Alors que la convention no 159 était des-
tinée aux gouvernements nationaux, le 
recueil s’adresse prioritairement aux en-
treprises de toutes tailles, qu’elles soient 
publiques ou privées, des pays en dévelop-
pement, des pays hautement industriali-
sés ou encore des économies en transition. 
Son approche est vaste, évoquant quatre 
aspects jugés indissociables de la gestion 
du handicap sur le lieu de travail, à savoir: 
le recrutement, la promotion, le maintien 
dans l’emploi et le retour à l’emploi. C’est 
en ce sens que le concept de gestion du 
handicap du BIT diffère des approches na-
tionales précédentes qui s’axent principa-
lement sur le maintien dans l’emploi et le 
retour à l’emploi.

Le recueil souligne également le rôle 
à multiples facettes des organisations de 
travailleurs. Leur soutien et leur coopéra-
tion sont indispensables pour parvenir à 
intégrer les personnes handicapées dans 
les entreprises. Elles devraient être impli-
quées dans l’élaboration du programme 
de l’entreprise pour la gestion du handi-
cap et devraient activement encourager les 
travailleurs handicapés à devenir mem-
bres de leurs organisations et à y assu-
mer des responsabilités 11. Les organisa-
tions de travailleurs devraient s’assurer 
que les intérêts des travailleurs handica-
pés sont pris en considération au cours des 
négociations et que des actions positives 
sont adoptées afi n d’encourager leur inté-
gration sur le lieu de travail. Elles ont un 

rôle fondamental à jouer dans la sensibi-
lisation et la formation de leurs membres 
aux questions de handicap. Dans les pro-
cessus de consultations et de négociations 
à l’échelon national, les organisations de 
travailleurs peuvent infl uencer la discus-
sion en plaidant pour des perspectives 
d’emploi et de formation pour les person-
nes souffrant de handicaps. Elles peuvent 
donner l’exemple et être des employeurs 
modèles pour les personnes handicapées 
au sein de leurs propres structures.

Le recueil décrit également les rôles 
respectifs des gouvernements et des orga-
nisations d’employeurs ainsi que des orga-
nisations de personnes handicapées dans 
la mise en place de stratégies de gestion 
du handicap. Il s’agit en fait de reconnaî-
tre que, s’il existe bel et bien une volonté 
de concrétiser une aspiration politique – 
la pleine intégration des personnes han-
dicapées dans le monde du travail et dans 
la société en général –, il sera nécessaire 
d’adopter une approche multisectorielle et 
d’impliquer les partenaires sociaux et la 
société civile.

Outre les normes de l’OIT qui concer-
nent spécifi quement le handicap, l’Orga-
nisation tente d’éliminer la discrimination 
et de promouvoir l’égalité de chances et 
de traitement en matière d’emploi et d’ac-
tivité professionnelle par le biais de deux 
conventions fondamentales (la convention 
(no 111) concernant la discrimination (em-
ploi et profession) de 1958 et la conven-
tion (no 100) sur l’égalité de rémunération 
de 1951). L’OIT s’appuie également sur la 
Déclaration de 1998 relative aux principes 
et aux droits fondamentaux au travail qui 
s’applique à tous les travailleurs et reprend 
les principes de liberté syndicale, de droit 
à la négociation collective, ainsi que de 
l’abolition du travail des enfants et du tra-
vail forcé. L’OIT dispose également d’ins-
truments relatifs à la non-discrimination.

Le principe d’égalité des chances pour 
les personnes handicapées repris dans ces 
normes internationales du travail se re-
trouve dans les législations du travail de 
nombreux pays en développement, rédi-
gées ces dernières années avec le soutien 
de l’OIT.
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Développement des connaissances 
relatives aux politiques, aux lois,
aux programmes et aux pratiques
en matière de handicap

Les contributions de l’OIT à l’élargisse-
ment des connaissances sur les personnes 
handicapées se font au moyen de recher-
ches, d’évaluations et d’identifi cations de 
bonnes pratiques en matière de réadapta-
tion professionnelle, d’améliorations des 
compétences, d’activités professionnelles 
salariées et indépendantes. Les informa-
tions ainsi recueillies sont ensuite diffu-
sées par le biais de publications, du site 
Web de l’OIT, de GLADNET 12, d’ateliers, 
de séminaires ou encore d’activités de pro-
jets. Ces dernières années, par exemple, 
des informations ont été recueillies sur les 
approches nationales adoptées en matière 
de maintien dans l’emploi et de retour à 
l’emploi dans certains pays. Ces rensei-
gnements ont fait l’objet d’une importante 
diffusion, y compris sur les sites Web de 
l’OIT et de GLADNET, et ont été à l’ordre 
du jour de plusieurs séminaires interna-
tionaux. A l’heure actuelle, l’OIT s’attache 
à recueillir des données sur des program-
mes effi caces de développement des com-
pétences pour les personnes handicapées 
dans certains pays d’Afrique australe et 
sur des stratégies effi caces de développe-
ment des qualifi cations et d’accès au tra-
vail dans le cadre de projets communau-
taires de réadaptation en Afrique, dans les 
Etats arabes et dans la région d’Asie-Paci-
fi que. De même, des informations sont re-
cueillies sur les approches adoptées pour 
garantir la mise en œuvre effective de la 
législation sur l’emploi et la formation des 
personnes handicapées dans des pays 
d’Afrique de l’Est et d’Asie-Pacifi que. Les 
exemples de bonnes pratiques qui auront 
été identifi és dans le cadre de ces activités 
constitueront la base des lignes directri-
ces qui seront rédigées pour les mandants. 
Actuellement, une vidéo est en cours de 
réalisation sur la récente enquête réali-
sée au sujet des activités concernant les 
personnes handicapées entreprises par 
les syndicats dans la région d’Asie-Paci-
fi que. Ce fi lm montrera comment les or-

ganisations de travailleurs peuvent chan-
ger et changent les choses en matière de 
perspectives d’emploi pour les personnes 
ayant un handicap.

Prôner l’égalité de chances et de 
traitement et la non-discrimination

Les normes internationales du travail por-
tant sur le handicap et le Recueil de directi-
ves pratiques du BIT sur la gestion du handicap 
sur le lieu de travail forment un cadre par le 
biais duquel l’OIT prodigue aux mandants 
des conseils pour l’élaboration des politi-
ques. Ces instruments font l’objet d’une 
promotion active au moyen de réunions, 
de séminaires et de programmes de for-
mation, qu’ils aient une portée générale ou 
qu’ils soient plus spécifi quement axés sur 
le handicap. Le Centre international de for-
mation de l’OIT à Turin organise régulière-
ment, à l’intention des mandants des diver-
ses parties du monde, des stages de forma-
tion sur les problèmes liés aux handicaps 
qui surgissent dans les formations et l’em-
ploi. De telles activités peuvent assez ra-
pidement porter leurs fruits. Par exemple, 
dans le prolongement des réunions régio-
nales sur les personnes handicapées qui 
se sont tenues à Bangkok et à Varsovie, les 
Fidji et la Pologne ont ratifi é la convention 
no 159, et des discussions ont eu lieu au Sri 
Lanka pour promouvoir la ratifi cation de 
cette même convention.

Du matériel a été élaboré pour promou-
voir la convention no 159 et le recueil de di-
rectives. Un recueil pour les organisations 
de travailleurs a été rédigé et sera prochai-
nement publié et distribué en collaboration 
avec le Bureau des activités pour les tra-
vailleurs du Bureau international du Tra-
vail (BIT). Citons encore l’aide fournie à 
la Fédération des employeurs d’Ouganda 
pour la rédaction, en consultation avec des 
sociétés membres, d’une version personna-
lisée du Recueil. Au Royaume-Uni, le BIT 
a également collaboré avec le Forum des 
employeurs sur le handicap (Employers’ 
Forum on Disability) pour la rédaction 
d’une version internationale de la publi-
cation du Forum: Unlocking Potential – The 
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New Business Disability Case (Libérer les ca-
pacités: un nouvel argument commercial 
en faveur de l’emploi des personnes han-
dicapées). L’intérêt d’employer des person-
nes handicapées est illustré dans un fi lm 
vidéo intitulé Ability Asia, élaboré pour la 
région Asie-Pacifi que. Il a par la suite été 
adapté pour la région des Caraïbes et sera 
bientôt disponible pour la région africaine. 
Une autre vidéo, sur le rôle des syndicats 
dans la promotion de l’égalité des chan-
ces pour les personnes souffrant de han-
dicaps, est en cours de préparation. Ces vi-
déos sont souvent utilisées à l’occasion des 
programmes de formation et des campa-
gnes de promotion dans diverses régions. 
En Asie, l’OIT a fourni un soutien consi-
dérable pour l’élaboration du cadre d’ac-
tion du millénaire destiné à orienter les ac-
tivités de la Décennie des handicapés en 
Asie et dans le Pacifi que, comme la rati-
fi cation de la convention de l’OIT no 159, 
l’intégration des personnes handicapées 
dans des programmes de formation pro-
fessionnelle et la compilation de données 
fi ables sur le nombre de personnes handi-
capées ayant une activité professionnelle, 
salariée ou indépendante. En Afrique et 
dans les Etats arabes, un soutien techni-
que a été prodigué pour l’élaboration des 
plans d’actions dans le cadre des décen-
nies des personnes handicapées dans ces 
régions. En collaboration avec l’UNESCO 
et le Rapporteur spécial sur la situation des 
handicapés, le BIT a apporté son soutien à 
la préparation de la réunion régionale des 
parlementaires arabes (début 2005) qui de-
vait aborder le renforcement de la protec-
tion juridique des personnes handicapées 
en vue de leur assurer des chances égales 
en matière d’emploi et de formation.

En plus de ses activités essentiellement 
orientées vers les personnes handicapées, 
le BIT s’attache à faire en sorte que les exi-
gences en matière de handicap soient pri-
ses en compte dans ses activités généra-
les, qu’elles soient liées à la formation et à 
l’orientation professionnelles, au dévelop-
pement des petites entreprises, à la réduc-
tion de la pauvreté ou à l’élaboration de 
lois du travail. Cette position sera encore 
renforcée à l’avenir.

Approche de partenariat

Depuis de nombreuses années, les activi-
tés du BIT en matière de handicap ont été 
caractérisées par une approche fondée sur 
la collaboration. Le BIT travaille non seule-
ment avec ses trois catégories de mandants, 
mais également avec des organisations de 
personnes handicapées, ou œuvrant pour 
ces dernières, et d’autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies, afi n de promou-
voir la formation professionnelle et l’égalité 
des chances pour les personnes handica-
pées. Par exemple, en 1975, l’OIT a souhaité 
montrer qu’elle reconnaissait l’importance 
de la collaboration multisectorielle entre les 
institutions internationales pour la promo-
tion de l’égalité des chances pour les per-
sonnes souffrant de handicaps, en deman-
dant que soit menée une vaste campagne en 
faveur de la réadaptation professionnelle et 
de l’intégration sociale des personnes han-
dicapées. Celle-ci a été menée en collabo-
ration et en coordination avec les Nations 
Unies, ses institutions spécialisées et avec 
des organisations non gouvernementales 
régionales et internationales 13, et a débou-
ché sur des initiatives comme l’Année in-
ternationale des personnes handicapées 
et le Programme d’action mondial concer-
nant les personnes handicapées, pour ne 
citer qu’elles 14. Plus récemment, le BIT a 
collaboré avec la Banque mondiale en vue 
d’établir un partenariat mondial pour le 
handicap et le développement, visant à 
combattre l’exclusion socio-économique et 
l’appauvrissement des personnes handica-
pées et de leurs familles dans les pays en 
développement. Les intervenants de ce par-
tenariat mondial travaillent ensemble et in-
dividuellement pour accélérer l’intégration 
des problèmes liés au handicap et pour que 
les personnes handicapées puissent parti-
ciper à l’élaboration de politiques intégra-
trices, de programmes et des budgets de 
développement social et économique. Cette 
initiative est un exemple du type de parte-
nariat prévu par l’objectif no 8 du Millénaire 
pour le développement.

Par sa participation active à l’élabora-
tion d’une convention des Nations Unies 
sur les droits des personnes handicapées, 
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le BIT œuvre pour que les avancées ob-
tenues grâce à la convention no 159 et les 
autres normes internationales du travail 
soient consolidées et que des progrès 
soient encore accomplis en vue d’amarrer 
les droits humains des personnes handi-
capées au droit international.

Les services de coopération technique

Le BIT a démontré de quelle manière les 
principes qu’il prône peuvent être effi cace-
ment appliqués dans la pratique au moyen 
de projets de coopération technique qui vi-
sent à développer et à évaluer de nouvel-
les approches en matière de réadaptation 
professionnelle, de formation, d’emploi et 
de génération de revenus. Dans le passé, 
les projets spécifi ques pour les person-
nes handicapées s’orientaient principale-
ment vers des formations au développe-
ment des capacités et vers les possibilités 
de génération de revenus pour les per-
sonnes handicapées, parfois au moyen de 
projets communautaires de réadaptation. 
Dans divers Etats arabes comme la Répu-
blique arabe syrienne, l’Iraq, la Jordanie, 
la Palestine, le Yémen et l’Oman, des pro-
jets ont été mis en œuvre pour renforcer 
la capacité nationale dans le domaine de 
la réadaptation professionnelle et de l’em-
ploi de personnes handicapées. A l’heure 
actuelle, les programmes des projets sont 
plus variés. Citons, par exemple, un projet 
sur l’emploi des personnes handicapées et 
sur l’impact de la législation (Employment 
of People with Disabilities – the Impact of 
Legislation), qui s’attache à accroître la ca-
pacité des autorités nationales de certains 
pays d’Afrique de l’Est et d’Asie-Pacifi que 
de mettre en place des législations effi caces 
pour l’emploi des personnes handicapées. 
Le projet a créé une base de connaissances 
sur de telles lois, a identifi é les mécanismes 
d’application en place, a mis en lumière les 
améliorations à apporter éventuellement 
et a fourni une aide technique aux gou-
vernements pour mettre en place les amé-
liorations nécessaires. La Chine, l’Ethiopie, 
le Kenya, la République-Unie de Tanzanie, 
la Thaïlande, Timor-Leste et l’Ouganda ont 

déjà bénéfi cié d’aides techniques au moyen 
de ce projet. Il a également permis la mise 
au point de directives sur la législation du 
handicap, destinées aux rédacteurs des 
politiques nationales ou fédérales sur le 
handicap, des lois du travail ou d’autres 
législations pertinentes. Celles-ci seront 
ajoutées à la série d’orientations sur la lé-
gislation du travail de l’OIT. En outre, le 
projet prévoit également la rédaction de di-
rectives, à l’intention des mandants, relati-
ves à la surveillance statistique de l’emploi 
des personnes handicapées; ces dernières 
sont actuellement en cours de préparation 
et prendront en considération le travail ef-
fectué dans ce domaine par la Division de 
statistique des Nations Unies.

En Europe centrale et orientale, le BIT 
veille également à accroître les capacités de 
certains pays du Pacte de stabilité dans les 
Balkans de mettre en place des services de 
réadaptation professionnelle, de formation 
ainsi que d’autres services liés à l’emploi 
pour les personnes handicapées. Le BIT a 
ainsi apporté son appui à la Roumanie dans 
le domaine de la formation professionnelle 
des handicapés mentaux et de l’intégration 
de ces personnes dans le marché du tra-
vail et il a aidé ce pays, ainsi que la Bul-
garie et la Moldavie, à organiser une for-
mation destinée aux experts en réinsertion 
professionnelle. Au Cambodge, le projet de 
l’OIT intitulé Alleviating Poverty through 
Peer Training Project (Projet de réduction 
de la pauvreté faisant appel à la formation 
par les pairs) a démontré l’effi cacité de la 
méthode connue sous le nom de Success 
Case Replication (émulation), impliquant 
des formations dans les régions rurales et 
dans l’économie informelle, en permettant 
aux personnes handicapées d’améliorer 
leurs moyens de subsistance. Des entrepre-
neurs qui ont réussi forment des personnes 
à entreprendre les mêmes activités en leur 
transmettant les compétences pratiques, 
tant techniques que commerciales, néces-
saires à la création d’une micro-entreprise. 
Au-delà de la formation, le projet fournit 
également à ses bénéfi ciaires de petites sub-
ventions, des prêts et des services d’appui 
aux entreprises pour que leurs rêves d’une 
vie meilleure deviennent réalité.
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Citons encore le projet intitulé Deve-
loping Entrepreneurship among Women 
with Disabilities, visant à développer l’es-
prit d’entreprise chez les femmes ayant un 
handicap et qui teste une stratégie qui per-
mettrait aux femmes handicapées d’opti-
miser leurs capacités de création de reve-
nus et d’échapper à la pauvreté. Ce projet, 
géré par des femmes handicapées, impli-
que de promouvoir l’émancipation éco-
nomique des femmes handicapées et des 
femmes ayant des dépendants handica-
pés en leur fournissant une formation à 
la micro-entreprise, en leur permettant 
d’accéder aux formations et aux crédits 
professionnels et en aidant les femmes à 
commencer ou à développer une activité 
commerciale. Après avoir expérimenté 
cette stratégie dans deux régions d’Ethio-
pie, des préparatifs sont en cours pour ré-
itérer l’expérience dans d’autres régions 
du pays et dans d’autres pays d’Afrique et 
ce, en étroite collaboration avec un projet 
de l’OIT visant à renforcer les associations 
de femmes entrepreneurs. Ce projet d’in-
tégration doit maintenant faire participer 
des femmes entrepreneurs souffrant de 
handicaps à ses activités de renforcement 
des associations de femmes entrepreneurs 
en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

La participation des personnes handi-
capées aux projets de coopération techni-
que de l’OIT ne date pas d’hier. Dans les 
années quatre-vingt-dix, au Cambodge, 
les activités de développement des infra-
structures de travail et de formation pro-
fessionnelle, entreprises dans le cadre du 
programme de création d’emplois (EGP) 
du BIT, étaient spécifi quement destinées 
aux personnes handicapées tout comme à 
la population non handicapée. A l’heure 
actuelle, un projet sur le développement 
des compétences pour la reconstruction 
du Kosovo adopte la même attitude. Les 
projets de l’OIT dans les pays qui se relè-
vent d’un confl it armé insistent particuliè-
rement sur la réinsertion des soldats et des 
civils handicapés. Ces exemples montrent 
comment la notion de handicap peut être 
incluse sans grande diffi culté dans des 
projets, surtout lorsque cela est prévu dès 
leur élaboration.

Le rôle de chef de file de l’OIT
en matière de handicap

Avec ses normes internationales du travail, 
ses activités de promotion, de développe-
ment des connaissances et ses services de 
coopération technique, l’OIT joue un rôle 
international prépondérant dans le do-
maine du handicap, en refl étant la recon-
naissance croissante des droits et des apti-
tudes des personnes handicapées.

Pendant des années, l’OIT, par le biais de 
ses normes, a prôné les concepts d’aména-
gements raisonnables et de discrimination 
positive, aujourd’hui considérés comme 
des éléments indispensables des lois mo-
dernes sur le handicap. Une grande impor-
tance est également accordée au concept de 
retour à l’emploi des personnes handica-
pées. Les normes de l’OIT relatives au han-
dicap, associées aux autres instruments de 
l’Organisation concernant la discrimina-
tion, renforcent la tendance visant à faire 
sortir les personnes handicapées des mar-
ges de la société et à leur permettre d’y par-
ticiper le plus pleinement possible.

Alors que les attitudes évoluent et 
que les personnes handicapées prennent 
de plus en plus leur place aux côtés des 
personnes valides dans tous les aspects 
de la vie, il est important de vérifi er que 
ces changements tiennent compte des dif-
férents besoins des personnes ayant des 
types et des niveaux d’aptitudes différents. 
Considérons par exemple le cas de l’amé-
lioration des compétences: il faut saluer la 
tendance à l’intégration, mais il importe de 
veiller à ce que ce processus soit correcte-
ment planifi é et que les moyens mis à sa 
disposition soient suffi sants, en prévoyant 
des formations de base pour les directeurs 
et les instructeurs des centres de forma-
tion professionnelle. Il faut également véri-
fi er que, lorsque les personnes souffrant de 
handicaps ne sont pas en mesure de profi -
ter de ces possibilités, elles puissent avoir 
accès à des formations professionnelles de 
qualité qui les préparent correctement à 
répondre aux offres du marché du travail 
et à la vie au travail. Il est aussi impor-
tant de s’assurer que, au moment d’élabo-
rer ces nouvelles approches, les connais-
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sances spécifi ques acquises depuis plu-
sieurs années dans les centres spécialisés 
sont utilisées et appliquées au bénéfi ce des 
personnes handicapées. Il doit en être de 
même pour l’orientation professionnelle et 
les services à l’emploi. Enfi n, alors que de 
nombreux travailleurs handicapés seront 
en mesure de trouver un emploi dans un 
marché du travail ouvert, moyennant les 
adaptations et les aides nécessaires, il est 
important de reconnaître que certains n’y 
parviendront pas et que, dès lors, d’autres 
formes d’emploi sont indispensables afi n 
d’assurer une transition. Ces formes alter-
natives d’emploi doivent être utiles et ré-
munératrices, doivent être conformes aux 
normes du travail et doivent comporter 
des possibilités d’avancement profession-
nel et de transfert vers un emploi en milieu 
ouvert lorsque cela s’avère possible.

L’Organisation internationale du Tra-
vail, par son important rôle international 
et l’expérience qu’elle a acquise au fi l des 
ans dans le domaine du handicap, est bien 
placée pour prendre part aux débats ac-
tuels et pour soutenir les mandants dans 
l’élaboration et la mise en place de nouvel-
les approches dont le but est une véritable 
amélioration de la qualité de la vie de tou-
tes les personnes atteintes de handicaps.
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«Nous voulons être reconnus pour 
notre capacité professionnelle. Ne 

pas être un quota jusqu’à la fi n de notre 
vie.» Ce cri de détresse lancé par des sa-
lariés handicapés au cours d’une enquête 1 
menée en 2001 par la Confédération fran-
çaise démocratique du travail (CFDT) ré-
sume encore aujourd’hui le sentiment de 
ces millions de travailleurs et travailleu-
ses de «capacités différentes» 2 à travers le 
monde. Sur les 610 millions de personnes 
handicapées vivant sur la planète, plus 
de la moitié sont en âge de travailler et la 
plupart d’entre elles le souhaitent ardem-
ment. Ainsi, selon le Commissaire euro-
péen pour l’Emploi, les Affaires sociales 
et l’Egalité des chances, M. Vladimir Spi-
dla 3, quelque 3,5 millions de personnes 
handicapées en Europe sont à la recherche 
d’un emploi. En moyenne, le taux d’emploi 
des personnes ayant un handicap ne dé-
passe pas 40 pour cent dans l’Europe des 
25 alors qu’il atteint près de 65 pour cent 
pour les autres travailleurs. Des moyen-
nes qui cachent des situations nationales 
encore plus graves. Sans être le moins bon 
élève, les Pays-Bas affi chent des taux d’em-
ploi pour les moins valides inférieurs de 
51 pour cent à ceux des autres travailleurs. 
En France, selon des chiffres publiés en 
2004, le nombre de demandeurs d’emploi 
handicapés a augmenté de 6,4 pour cent 

alors que le total des demandeurs d’emploi 
n’avait progressé pour la même période 
(décembre 2002 à décembre 2003) que de 
5 pour cent. Toutes catégories confondues, 
le nombre de demandeurs d’emploi tra-
vailleurs handicapés frise les 300 000, a 
estimé la Confédération générale du tra-
vail (CGT) en France. De l’autre côté de 
l’Atlantique, les Etats-Unis, pourtant dotés 
d’une législation réputée à la pointe sur 
la question d’accès à l’emploi et aux amé-
nagements publics, le fameux Americans 
with Disabilities Act, ne font guère mieux. 
Les résultats d’une enquête publiée en no-
vembre 2003 sont sans appel: «des diffé-
rences substantielles existent tant dans 
les perspectives d’emploi que dans les ni-
veaux de revenus, malgré les années d’ap-
plication de l’Americans with Disabilities 
Act», adopté en 1990. Voilà pour la situa-
tion dans les pays industrialisés. On ima-
gine aisément le sort des travailleurs han-
dicapés dans les pays en développement. 
Ils sont 400 millions. Et la Banque mon-
diale reconnaît qu’ils fi gurent parmi «les 
plus pauvres d’entre les pauvres».

«Les personnes handicapées ont les 
mêmes besoins que nous: la possibilité de 
faire des études, de trouver un emploi gra-
tifi ant, de mener une vie qui vaille d’être 
vécue, d’être appréciées dans leur commu-
nauté et dans le monde en général», rappe-

Handicap: le coût humain
de la discrimination

Alors que les mentalités évoluent lentement, les progrès en matière 
d’intégration des travailleurs handicapés et du respect des droits 
pourraient marquer le pas. En cause, la férocité de la concurrence 
que se livrent les entreprises à l’ère de la mondialisation et le souci 
de certains gouvernements de réduire les dépenses sociales pour 
augmenter les taux d’activité.

Luc Demaret
Rédacteur en chef

Education ouvrière
BIT
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laient dans un article 4 publié à l’occasion 
de la Journée mondiale des handicapés en 
2004 James Wolfensohn, alors Président 
de la Banque mondiale, et Amartya Sen, 
Prix Nobel d’économie en 1998. «Il ne faut 
pas que ces aspirations restent à l’état de 
simples chimères», clamaient ces illustres 
éditorialistes.

Un long chemin reste à parcourir

Force est cependant de constater qu’il reste 
un long chemin à parcourir. Ce n’est pas 
Samira, cette jeune malvoyante de 24 ans, 
qui nous démentira. Avec en poche un di-
plôme de secrétariat, elle se livre à une re-
cherche d’emploi qui ressemble à un par-
cours du combattant. «Pendant la forma-
tion, on nous a complètement endormis 
en nous disant qu’on aurait du travail. On 
était déjà aveugle, en plus on nous a voilé 
la face», confi ait-elle en novembre 2004 
aux journalistes du quotidien français Le 
Monde venus l’interroger 5. Lors de sa der-
nière tentative, à France Telecom, l’entre-
prise publique de téléphonie, ses interlo-
cuteurs l’ont renvoyée vers un site Internet. 
Un site qui n’était pas adapté pour les mal-
voyants! Aux Etats-Unis, constatait tout 
récemment (janvier 2005) une responsa-
ble d’un groupe de travail sur l’Americans 
with Disabilities Act, 76 pour cent des per-
sonnes handicapées en âge de travailler 
et souhaitant travailler se trouvent soit au 
chômage soit sous-employées. Autre illus-
tration statistique, en Mongolie, parmi les 
malvoyants qui ont suivi une formation 
adaptée, seuls 20 pour cent trouveront un 
emploi. La plupart du temps, cet emploi 
ne correspondra pas au niveau de leurs 
qualifi cations.

Partout, les récits de ces millions de 
personnes de capacités différentes se res-
semblent. Les mêmes obstacles se dressent 
devant elles. Ils sont innombrables: inac-
cessibilité et inadaptabilité des bâtiments, 
lieux et postes de travail et des transports 
publics, inadéquation des fi lières de re-
crutement et des moyens… Il reste que, 
comme le dénonçait en juin 2003 Mia De 
Vits, alors Présidente de la Fédération gé-

nérale du travail de Belgique (FGTB) et 
membre adjointe du Conseil d’adminis-
tration du BIT, «l’obstacle le plus énorme 
à surmonter reste sans doute l’attitude né-
gative et surtout invalidante véhiculée à 
leur égard par la société» 6.

Frilosité des employeurs

C’est que, malgré une batterie de législa-
tions nationales, beaucoup d’employeurs 
rechignent encore à recruter des moins 
valides. Selon une étude réalisée par un 
syndicat britannique dans le cadre d’une 
Commission parlementaire au Royaume-
Uni, les employeurs font preuve de 
nombreuses appréhensions face à l’em-
ploi de personnes handicapées: incerti-
tude quant aux capacités et aux besoins 
des travailleurs handicapés; incertitude 
quant aux coûts induits par les éventuel-
les adaptations nécessaires du lieu de tra-
vail; crainte de l’impact de l’emploi de tra-
vailleurs handicapés sur les performan-
ces de l’entreprise; présomption négative 
de l’accueil qui serait réservé aux person-
nes handicapées par les autres salariés, 
les clients et usagers; et le sentiment que 
le coût impliqué serait trop élevé et nui-
rait à l’entreprise 7. Ces préjugés, avec dé-
sormais aussi la peur de perdre ou de ne 
pas atteindre la sacro-sainte compétiti-
vité, constituent bien souvent la base de 
la discrimination à l’égard des deman-
deurs d’emploi aux capacités différentes. 
Une discrimination qui peut être inten-
tionnelle, non intentionnelle ou incons-
ciente et qui peut se manifester de diffé-
rentes manières et à différents moments: 
au stade du recrutement, dans l’évolution 
de la carrière (conditions de travail, for-
mation, promotion, mutation) et en cas de 
restructuration. Quelles que soient les rai-
sons invoquées et les formes qu’elles peu-
vent prendre, il s’agit purement et simple-
ment de discriminations contraires aux 
droits de la personne.
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Ignorance

De plus, comme la plupart des discrimi-
nations, elles reposent sur l’ignorance. 
La plupart des spécialistes s’accordent en 
effet à dire que l’emploi de travailleurs 
moins valides «n’est pas un handicap» 
pour les entreprises, bien au contraire. 
«Les travailleurs handicapés sont géné-
ralement consciencieux et fi dèles et leur 
niveau d’absentéisme est inférieur à celui 
des autres travailleurs», déclarait récem-
ment Colleen Harrod, la directrice de Job-
Match, l’agence nationale australienne 
d’emploi pour les personnes handicapées. 
Cet avis est partagé en France par Myriam 
Guéry, chef d’atelier d’une usine textile, 
la Tecomac, qui n’a pas peur d’affronter 
la concurrence des entreprises d’Asie et 
d’Europe de l’Est ou d’Afrique en dépas-
sant le quota obligatoire de 6 pour cent de 
travailleurs handicapés pour les entrepri-
ses de plus de 20 salariés (voir l’article de 
Philippe Réau en page 33). «Ils sont les 
plus motivés et très effi caces», confi ait-
elle à l’Agence France Presse le 18 mars 
2005. Même son de cloche aux Etats-Unis 
où Rebecca McIlhenny, qui dirige une 
agence de services pour personnes han-
dicapées, est formelle: «les craintes des 
employeurs ne sont pas fondées». Selon 
cette dernière, tous les indicateurs (taux 
d’absentéisme, fi délité, productivité) plai-
dent en faveur de la non-discrimination. 
Le coût des adaptations ressemble aussi à 
un mythe. SeaWorld Orlando, le fameux 
parc d’attractions marines en Floride a 
fait sienne une politique de recrutement 
de personnes à capacités différentes. Pour 
Sharon Schackne, la directrice des res-
sources humaines, les coûts supplémen-
taires ont été minimaux. Ici, comme dans 
beaucoup d’entreprises, l’adaptation des 
lieux de travail n’a pas posé de problèmes 
fi nanciers particuliers. En fait, rapporte 
John Kerr, du service des réservations de 
la chaîne d’hôtels Marriott, «le coût fi -
nancier pour accueillir un employé han-
dicapé est souvent négligeable». D’autant 
que dans bien des pays l’Etat est prêt à 
alléger les frais par des réductions d’im-
pôts ou des aides.

Des mythes qui sont tenaces

Bref, comme l’écrivent Christopher Newell 
et Gérard Goggin dans un récent ouvrage 
consacré à la situation des personnes han-
dicapées en Australie: «Il est temps de tor-
dre le cou au mythe obstinément ancré 
d’une personne handicapée constituant 
une charge, un récipiendaire d’aide passif 
et coûteux ou un consommateur de la sé-
curité sociale» 8.

Reste que les mentalités évoluent len-
tement. Et, pour beaucoup de person-
nes handicapées, les problèmes ne s’arrê-
tent pas lorsque le contrat d’emploi est en 
poche. Trop souvent, la discrimination sur 
le lieu du travail semble être le prix à payer 
par les personnes à capacités différentes 
pour accéder à un emploi et le conserver. 
Le constat dressé en septembre 2000 par la 
revue américaine American Journal of Psy-
chiatry reste sans doute d’actualité: un tra-
vailleur handicapé sur quatre souffre de 
discrimination économique et sociale; les 
personnes atteintes de problèmes psycho-
logiques tels que la dépression nerveuse 
ou la timidité présentent un risque de dis-
crimination plus élevé 9. L’auteur note que, 
les handicaps mentaux étant plus diffi ci-
les à défi nir, les employeurs seront moins 
enclins à faire les adaptations qu’ils se-
raient prêts à faire pour un individu pré-
sentant des problèmes moteurs. Ce que 
confi rme par ailleurs une étude produite 
plus récemment par le Congrès des syndi-
cats britanniques (Trades Union Congress 
– TUC) 10. Celle-ci souligne que les problè-
mes psychologiques liés au stress consti-
tuent une préoccupation importante pour 
les organisations syndicales en matière de 
discrimination, d’autant que bien des em-
ployeurs ont encore des diffi cultés à accep-
ter que les maladies mentales sont couver-
tes par la loi interdisant la discrimination 
envers les personnes handicapées (Disabi-
lity Discrimination Act) adoptée en 1995. 
Cité dans le rapport, un fonctionnaire qui 
avait repris le travail après un traitement 
pour troubles psychologiques a remarqué 
que l’attitude de ses collègues n’avait pas 
changé à son égard, mais s’est plaint du 
comportement de ses supérieurs qui lui 
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ont imposé une série de restrictions injus-
tifi ées dans son travail. «Les travailleurs 
handicapés sont victimes de nombreuses 
discriminations portant sur leurs salaires 
et sur les conditions par rapport aux autres 
travailleurs», estime aussi le TUC.

D’abord, il faudra pour beaucoup d’en-
tre eux accepter d’entrer à l’usine ou au 
bureau par la petite porte, celle des bas 
salaires. Et leur progression sera généra-
lement plus lente que celle de leurs collè-
gues. Ce sera particulièrement le cas dans 
les emplois, de plus en plus nombreux, où 
un système d’évaluation guide l’évolution 
salariale. «Mon handicap s’est transformé 
en ineffi cacité dans mon rapport d’éva-
luation», raconte ce fonctionnaire britan-
nique dans le rapport du TUC. Un autre 
note que son salaire a diminué en termes 
réels parce qu’il n’avait pas pu atteindre 
les objectifs réalisés par d’autres collègues. 
Les primes et autres bonus qui viennent 
agrémenter les fi ns de mois de millions de 
travailleurs échappent la plupart du temps 
à ceux et celles que l’on ne juge pas à l’ef-
fort, mais au résultat. Toutes choses étant 
égales, la discrimination salariale reste la 
dure réalité pour les personnes à capaci-
tés différentes. La Commission austra-
lienne pour les droits humains et l’égalité 
de chances (Human Rights and Equal Op-
portunity Commission) estimait encore en 
mars 2005 que, chez les hommes, les salai-
res des personnes handicapées étaient de 
17 pour cent inférieurs à ceux des autres 
travailleurs. Chez les femmes, la diffé-
rence atteint 24 pour cent 11. La formation 
qui permet à d’aucuns d’augmenter leurs 
chances de carrière est niée aux person-
nes handicapées, parfois parce que l’em-
ployeur estime qu’en embauchant une per-
sonne handicapée il a déjà fait plus que 
son devoir, parfois aussi parce que le tra-
vailleur handicapé lui-même doute de ses 
capacités ou, selon le TUC, «est amené» par 
ses supérieurs à douter de ses capacités.

De plus, le rapport du TUC souligne 
que le harcèlement et les brimades font 
partie de l’environnement auquel se trou-
vent confrontées bien des personnes han-
dicapées sur le lieu de travail. Une situa-
tion qui a amené l’organisation syndicale à 

plaider pour l’introduction de dispositions 
sur le harcèlement dans la loi punissant la 
discrimination contre les personnes han-
dicapées conformément à une directive-
cadre européenne 12.

Bas salaires, discrimination, harcèle-
ment… Le sort des personnes handica-
pées au travail n’est guère enviable. Elles 
font partie, avec les travailleurs migrants, 
les jeunes et les femmes, de ceux que l’on 
dénomme «groupes vulnérables». Et dès 
lors qu’il y a vulnérabilité l’exploitation 
n’est jamais loin. En septembre 2004, les 
propriétaires d’un hôtel dans l’Arizona 
étaient condamnés à payer 50 000 dollars 
des Etats-Unis de compensation à cinq tra-
vailleurs handicapés qu’ils avaient injuste-
ment licenciés, après les avoir exploités. En 
février 2004, un rapport publié par George 
Miller, un membre démocrate de la Cham-
bre des représentants américaine, rappor-
tait que l’entreprise Wal-Mart, le géant de 
la distribution, devait faire face à un bar-
rage de poursuites l’accusant de discrimi-
nation à l’égard de travailleurs handica-
pés. Parmi les cas, celui d’un jeune aide-
pharmacien, Patrick Brady, qui avait été 
engagé au rayon pharmacie d’une grande 
surface appartenant au groupe mais n’y a 
travaillé que quelques jours avant d’être 
muté à la collecte des chariots sur le par-
king du magasin… Patrick Brady souf-
fre de paralysie agitante, ce qui ne l’em-
pêche pas de faire son travail. Le jury lui 
a d’ailleurs donné raison en condamnant 
Wal-Mart à plus de 7 millions de dollars 
de dommages et intérêts.

Si plusieurs rapports indiquent, heu-
reusement, que beaucoup d’employeurs 
paraissent désormais moins frileux lors-
qu’il s’agit de maintenir dans l’emploi des 
travailleurs qui deviennent handicapés 
suite à un accident de travail ou à une ma-
ladie contractée alors qu’ils travaillaient 
déjà, il reste encore un long chemin à par-
courir pour garantir la non-discrimination 
dans l’emploi. En témoigne le cas de Valo-
rie Reid. A 37 ans, cette mère célibataire de 
deux enfants avait été engagée dans une 
entreprise de matériel de bureau et y avait 
rejoint rapidement le département des ven-
tes, où elle avait appris que la qualité de 
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son travail lui vaudrait bientôt une aug-
mentation. C’était en 1996. Malheureuse-
ment, quelques jours après cette nouvelle, 
elle se découvre une boule au sein. Le dia-
gnostic est sévère: tumeur maligne. Après 
l’opération, son médecin lui prescrit neuf 
mois d’arrêt de travail afi n de poursuivre 
une chimiothérapie. Alors qu’elle était en-
core entre la vie et la mort, elle découvre 
que son employeur l’a licenciée… Elle ob-
tiendra fi nalement sa réintégration, mais 
changera d’employeur. «Il s’agissait d’une 
très grande entreprise, mais elle ignorait 
les dispositions de l’Americans with Disa-
bilities Act qui considèrent les patients at-
teints de cancer comme des personnes han-
dicapées», se souvient Valorie aujourd’hui 
âgée de 46 ans.

Bonnes intentions

Les bonnes intentions cachent parfois de 
très mauvaises pratiques. C’est en effet un 
véritable pavé dans la mare que jette en 
2002 un ancien administrateur de l’Insti-
tut national de la statistique et des étu-
des économiques (INSEE) en France. Dans 
un livre intitulé L’enquête interdite. Handi-
capés: le scandale humain et fi nancier 13, Pas-
cal Gobry affi rme que plus de mille usines 
– les Centres d’aide par le travail (CAT) 
subventionnés par l’Etat – font travailler 
en France près de 100 000 handicapés, sans 
contrôle aucun de l’inspection du travail. 
Les travailleurs handicapés y sont, estime 
l’auteur, exploités, à raison de 550 euros 
par mois pour 39 heures de travail par se-
maine. «Les Centres d’aide par le travail. 
La loi leur interdit de faire du commerce. 
Ils en font et tout le monde s’en moque», 
déclara-t-il aux journalistes. Le propos est 
exagéré selon certains, mais il faut bien ad-
mettre que les ateliers protégés n’ont pas 
toujours bonne presse et que, en dépit d’ob-
jectifs louables, des moutons noirs n’hési-
tent pas à tirer profi t de la vulnérabilité 
de travailleurs handicapés. En septembre 
2004, aux Etats-Unis, des parents de tra-
vailleurs handicapés d’un atelier protégé 
de Tulsa, dans l’Oklahoma, dénonçaient 
l’exploitation dont leurs enfants étaient 

victimes. Ils étaient sous-payés ou non 
payés et les conditions de travail étaient 
devenues dangereuses. Censés apprendre 
l’horticulture, ces travailleurs pouvaient 
être astreints au travail en serre sous des 
températures torrides et étaient exposés à 
la violence de leurs superviseurs. «Nous 
souhaitons rétablir et non détruire cette 
institution. Nous croyons en ses objectifs», 
ont indiqué les parents à l’origine de la 
plainte. Si le débat sur la pertinence des 
ateliers protégés dans l’intégration des 
personnes handicapées est loin d’être clos, 
la vigilance de l’inspection du travail est 
en tout cas une nécessité bien ressentie par 
leurs partisans comme leurs détracteurs. 
Cette vigilance devra s’accroître d’autant 
plus que, comme le relevait récemment un 
quotidien français, «la concurrence s’em-
pare du marché des ateliers protégés et des 
Centres d’aide par le travail… La main-
d’œuvre de haute qualité mais à moindre 
prix des personnes restreintes ne fait plus, 
ou presque plus, le poids sur le marché de 
la concurrence». Un responsable de CAT 
confi rme: «Nous sommes sur des marchés 
où les prix sont de plus en plus tendus. 
Nos donneurs d’ordre sont étranglés. Ils 
étranglent les sous-traitants dont nous fai-
sons partie… Aujourd’hui nous sommes 
concurrencés par les pays émergents, par 
la Chine. Comme les autres nous ressen-
tons les effets de la mondialisation» 14.

Les travailleurs handicapés risquent 
aussi de faire les frais de la course au taux 
d’activités. Soucieux de réduire les coûts so-
ciaux, de nombreux gouvernements cher-
chent à mettre un maximum de personnes 
au travail pour plus longtemps, sans tou-
jours se soucier de la qualité des emplois 
ou de l’âge du travailleur. Le recul de l’âge 
de la retraite fait partie de ce schéma en 
vogue. L’encouragement du travail pour 
les personnes handicapées gagne aussi 
des partisans. En février 2005, le gouver-
nement australien annonçait qu’il durcirait 
les critères d’accès à la pension pour handi-
capé. Jusque-là un travailleur qui ne pou-
vait pas travailler au moins 30 heures par 
semaine avait droit à l’allocation. Le nou-
veau régime vise à supprimer l’allocation 
à tous les travailleurs pouvant travailler 
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au moins 15 heures par semaine. Une me-
sure soutenue par la Chambre de com-
merce et d’industrie d’Australie (ACCI) et 
qui fait craindre une véritable chasse aux 
sorcières. «Il y a des personnes handica-
pées qui ne peuvent pas travailler, a dé-
claré le responsable de l’ACCI, mais il y a 
aussi des personnes légèrement handica-
pées qui pourraient travailler.» Même son 
de cloche au Royaume-Uni où, au cours 
du même mois de février, le gouvernement 
travailliste annonçait un plan de cinq ans 
destiné à remettre au travail un million de 
personnes sur les 2,65 millions vivant ac-
tuellement grâce à des aides sociales accor-
dées en raison de leurs handicaps. «Nous 
savons parfaitement que durant les années 
quatre-vingt de nombreuses personnes ont 
été placées sous le régime des aides socia-
les pour handicapés car le nombre de chô-
meurs était élevé et que c’était un moyen 
de cacher le vrai niveau de chômage», a 
déclaré le Premier ministre, M. Tony Blair. 
«Ceux qui respectent les règles du jeu se-
ront aidés, ceux qui ne le font pas devront 
commencer à le faire», a-t-il ajouté. Déjà 
en 2003, un plan, qualifi é d’antisocial par 
les organisations syndicales, était ap-
prouvé par le gouvernement des Pays-Bas 
et visait aussi les personnes partiellement 
 handicapées.

Contradiction

La contradiction n’échappe pas. Alors que 
les travailleurs handicapés expriment eux-
mêmes le souhait de trouver un emploi et 
se plaignent de la discrimination à l’em-
bauche prouvée par de nombreuses étu-
des, comment les gouvernements vont-ils 
s’y prendre pour les remettre au travail? 
Ne vont-ils pas simplement rendre l’accès 
aux prestations sociales plus diffi ciles et 
plonger les personnes handicapées dans 
la précarité? On peut le craindre.

La convention (no 159) sur la réadapta-
tion professionnelle et l’emploi des person-
nes handicapées, 1983, répond à nombre 
de préoccupations exprimées ici à propos 
de la discrimination dont font encore trop 
souvent l’objet les travailleurs et travailleu-

ses à capacités différentes, puisque cet ins-
trument, ratifi é aujourd’hui par 78 pays, 
jette les bases d’une politique à l’égard des 
personnes handicapées qui place l’emploi 
(article 3), l’égalité (article 4), la consulta-
tion tripartite (article 5) et la formation 
(article 7) au cœur du dispositif. Il reste, 
on l’a vu, beaucoup à faire pour que ces 
principes deviennent partout des réalités. 
Cela étant, les bonnes pratiques commen-
cent petit à petit à émerger, confi rmant un 
changement graduel de mentalités dont on 
doit se féliciter et qu’il convient certaine-
ment d’encourager.

Des changements positifs

Ainsi, si l’on en croit Bob Warner, patron 
de Remploy, la principale entreprise de 
travail adapté au Royaume-Uni, «nous 
constatons un attrait plus grand des em-
ployeurs pour des travailleurs handicapés, 
en raison de la pénurie de main-d’œuvre 
et aussi d’une plus grande responsabilité 
sociale». En France, les compagnies natio-
nales de distribution d’électricité et de gaz 
(EDF et GDF) ont signé le 1er mars 2005 
un nouvel accord sur l’insertion profes-
sionnelle des travailleurs handicapés pré-
voyant le recrutement de 4 pour cent de 
travailleurs handicapés sur l’ensemble des 
recrutements réalisés en 2005; 50 000 heu-
res de formation pour des personnes han-
dicapées extérieures aux entreprises afi n 
de faciliter leur insertion; un soutien aux 
entreprises du secteur protégé à travers 
la passation de commandes; un apport fi -
nancier de 350 000 euros pour l’améliora-
tion de la vie quotidienne des personnes 
handicapées. Cet accord a été signé avec 
l’ensemble des organisations syndicales 
françaises.

De plus en plus, les organisations syn-
dicales partout dans le monde placent la 
question des droits et préoccupations des 
travailleurs et travailleuses handicapés 
au cœur de leur cahier de revendications 
(voir l’article de Ian Graham en page 25). 
Un combat qui est encore loin d’être gagné 
et que résume ainsi Marc Blondel, membre 
travailleur du Conseil d’administration du 
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BIT et ancien secrétaire général de la CGT-
Force ouvrière de France: «la lutte des tra-
vailleurs handicapés, c’est la lutte de tous 
les travailleurs. Il ne s’agit pas de commi-
sération, ni d’être bon. Il s’agit de lutter 
pour la dignité de tous les travailleurs».
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Si les discriminations frappent les hom-
mes handicapés comme les femmes, ces 

dernières sont en outre pénalisées du fait 
de leur sexe qui les expose plus à la pau-
vreté et au chômage, à la violence, au rejet 
familial et communautaire. Autant de rai-
sons qui font que les femmes et les fi lles 
handicapées fi gurent souvent parmi les 
groupes les plus vulnérables et les plus 
marginalisés de nos sociétés.

Cette double voire multiple discrimina-
tion subie par les femmes est souvent igno-
rée ou passe inaperçue parce que les per-
sonnes handicapées sont parfois traitées 
comme si elles étaient des êtres asexués. 
Elle est aussi largement négligée parce que 
nous ne disposons que d’informations par-
tielles sur sa dimension et son impact.

Peu à peu cependant, les femmes han-
dicapées se font mieux entendre auprès des 
Nations Unies et parviennent à se faire une 
place dans le mouvement global des fem-
mes. Mais la reconnaissance du fait qu’elles 
ont, en raison de leur handicap, à faire face 
à un défi  supplémentaire, reste très lente.

De Mexico à Beijing

Lors de la première Conférence mondiale 
sur les femmes à Mexico en 1975, le pro-
blème sera complètement ignoré. En 1980, 
lors de la deuxième conférence mondiale 
consacrée aux femmes qui s’est tenue à Co-

penhague, demande fut faite aux gouver-
nements de «diriger leur attention parti-
culièrement sur les besoins des femmes 
âgées, des femmes vivant seules et des 
femmes handicapées». En 1985, à Nairobi, 
la troisième Conférence mondiale sur les 
femmes reconnaît enfi n que les femmes 
handicapées constituent un groupe mé-
ritant un intérêt particulier, même si ces 
dernières ne peuvent y participer qu’à 
titre informel. Les femmes aux handicaps 
physiques ou mentaux y sont qualifi ées de 
«vulnérables». En 1992, un premier rapport 
de l’ONU sur les droits humains et les per-
sonnes handicapées 1, aborde la question 
de la violence sexuelle et du contrôle eugé-
nique des populations: «Différentes ONG 
ont souligné que la stérilisation forcée est 
employée plus souvent chez les femmes 
handicapées que chez les hommes handi-
capés. Souvent, les femmes sont stérilisées 
uniquement pour des raisons eugéniques 
ou simplement parce qu’elles ont été vio-
lées. Des cas sont connus où la stérilisa-
tion est la condition pour obtenir une place 
dans une institution», peut-on lire dans ce 
rapport.

En 1993, une Déclaration des Nations 
Unies sur l’élimination de la violence en-
vers les femmes constate avec préoccu-
pation que «certains groupes de femmes, 
dont les femmes appartenant à des mi-
norités, les femmes autochtones, les réfu-
giées, les femmes migrantes, les femmes 

Femme handicapée,
une double discrimination

Doublement discriminées en raison de leur sexe et de leur handicap, 
les femmes moins valides ont longtemps été ignorées des grandes 
rencontres internationales et des systèmes leur permettant de faire 
valoir leurs droits. Lentement les choses évoluent. Trop lentement.

Natacha David
Journaliste

Confédération internationale
des syndicats libres
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vivant dans des communautés rurales ou 
reculées, les femmes sans ressources, les 
femmes internées, les femmes détenues, 
les petites fi lles, les femmes handicapées, 
les femmes âgées et les femmes dans des 
zones de confl it armé sont particulière-
ment vulnérables face à la violence». Deux 
ans plus tard, à Beijing, le programme d’ac-
tion adopté par la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes enjoint aux gou-
vernements de «veiller à ce que les handi-
capées aient accès aux informations se rap-
portant à la violence à l’égard des femmes 
et aux services de protection» 2.

La conférence de Beijing de 1995 consti-
tue une étape historique dans le combat 
pour l’intégration des handicapées dans 
l’ensemble du mouvement des femmes. A 
Beijing, elles acquièrent enfi n une visibi-
lité et parviennent à faire un travail de 
lobbying effi cace pour que leurs préoccu-
pations soient reprises dans la déclaration 
fi nale et le programme d’action. Le pro-
gramme d’action de Beijing reconnaît en 
effet les besoins de santé spécifi ques des 
femmes et des fi lles handicapées, ainsi 
que l’importance d’impliquer les femmes 
handicapées dans les projets de dévelop-
pement et de réduction de la pauvreté. Le 
document demande d’agir pour réduire 
la violence à l’encontre des femmes han-
dicapées, pour s’attaquer aux discrimina-
tions à l’emploi qui touchent les femmes 
handicapées, ainsi que pour assurer un 
plein accès à l’éducation et à la formation 
aux femmes handicapées, avec une atten-
tion particulière aux discriminations sup-
plémentaires subies par les fi lles handi-
capées.

En 1997, le Forum européen des per-
sonnes handicapées adopte le manifeste 
des femmes handicapées en Europe, qui 
spécifi e que «la violence envers les jeunes 
fi lles et les femmes handicapées est un 
problème majeur; les statistiques montrent 
que les femmes handicapées sont plus fré-
quemment les cibles de la violence proba-
blement à cause de leur vulnérabilité».

Passant en revue les progrès dans la 
mise en œuvre des politiques adoptées à 
Nairobi et à Beijing, les délégué(e)s à la 
session spéciale de l’Assemblée générale 

des Nations Unies de juin 2000 ont une 
nouvelle fois souligné les obstacles sup-
plémentaires à l’égalité des genres aux-
quels doivent faire face les femmes ayant 
un handicap et ont réitéré le besoin d’agir 
à tous les niveaux pour prendre ces problè-
mes spécifi ques en considération.

Au-delà de l’approche politique de 
cette problématique, il faut aussi remon-
ter aux attitudes culturelles dans lesquel-
les ces discriminations sont profondément 
enracinées. Les hommes comme les fem-
mes sont victimes des stéréotypes néga-
tifs qui touchent les personnes handica-
pées dans leur ensemble. Comme l’idée 
que le handicap est une sorte de punition 
consécutive d’une faute commise par l’in-
dividu concerné ou par ses proches. Mais, 
pour diverses raisons, ces discriminations 
sont aggravées pour les femmes du fait 
qu’elles se combinent aux «infériorités» 
et aux limites des rôles traditionnels que 
leur confèrent les sociétés. Ainsi, les fem-
mes sont traditionnellement les premiè-
res à prendre soin des personnes handica-
pées dans leurs familles et leurs commu-
nautés. Ce sont elles qui portent le plus le 
poids communautaire du handicap. Mais, 
quand à leur tour elles se retrouvent han-
dicapées, qui peut s’occuper d’elles?

L’apparence physique reste trop sou-
vent un facteur d’exclusion des femmes sur 
le marché de l’emploi comme dans la so-
ciété dans son ensemble. Les femmes han-
dicapées qui ne correspondent pas aux cri-
tères conventionnels de la séduction cen-
sés être synonymes de féminité se voient 
dépouillées aux yeux de la société de leur 
qualité de «femmes» et se retrouvent dans 
la position de «non-personnes» reléguées 
au dernier plan, voire exposées au rejet 
manifeste. Par exemple, être une jeune 
fi lle aveugle en Afrique ou en Asie est à 
ce point dévalorisé que ces jeunes fi lles 
n’ont quasi aucune chance de se marier et 
se retrouvent ainsi dépouillées de leur rôle 
traditionnel d’épouse et de mère.
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Doublement victimes

La plus grande vulnérabilité des femmes 
et des fi lles face à la violence est une autre 
cause qui alourdit le poids du handicap. 
A la fois en amont du problème puisque 
la violence est une cause massive de han-
dicap pour les femmes, et en aval en ce 
sens que les femmes handicapées cou-
rent un plus grand risque d’être victime 
de violence.

Par peur de représailles, manque de 
moyens économiques, dépendance émo-
tionnelle, souci des enfants ou impossi-
bilité d’obtenir réparation du fait notam-
ment des carences des structures policiè-
res et judiciaires, les violences contre les 
femmes sont souvent passées sous silence. 
La violence contre les femmes est pourtant 
de plus en plus reconnue comme ayant un 
impact majeur sur la santé reproductive 
des femmes, comme sur leur bien-être 
physique et mental général. A travers le 
monde, les Nations Unies estiment à plus 
de 135 millions le nombre de petites fi lles 
et de femmes qui ont subi des mutilations 
génitales. Deux autres millions risquent 
chaque année de subir le même sort. Les 
mariages forcés, la prostitution, et les di-
verses formes de violences sexuelles impo-
sées aux femmes et aux fi lles les mettent 
en danger de contracter des maladies in-
validantes, que ce soit via le SIDA ou que 
ce soit par d’autres maladies sexuellement 
transmissibles.

La violence contre les femmes atteint 
des proportions endémiques lors des 
confl its, où les viols en masse sont fré-
quemment utilisés comme arme de guerre. 
Ainsi au Rwanda, entre 250 000 et 500 000 
femmes, soit environ 20 pour cent de la po-
pulation féminine, ont été violées durant le 
génocide de 1994 d’après les chiffres avan-
cés par la Croix-Rouge internationale.

Dans certains villages du Kosovo, 30 à 
50 pour cent des femmes en âge d’avoir des 
enfants ont été violées. En octobre 2004, 
Amnesty International alertait l’opinion 
publique internationale sur la crise hu-
maine mais également sanitaire majeure 
provoquée par les viols de masse commis 
en République démocratique du Congo. 

Les violences sexuelles extrêmes (viols et 
tortures sexuelles) commises massivement 
dans cette région ont déjà entraîné, pour 
des dizaines de milliers de femmes, de jeu-
nes fi lles et d’enfants parfois en très bas âge, 
des traumatismes physiques et psycholo-
giques très lourdement invalidants. Dans 
un communiqué publié le 27 octobre 2004, 
Amnesty International notait en substance 
que le système de santé en République dé-
mocratique du Congo était dans l’incapa-
cité de leur offrir le moindre traitement en 
raison de la stigmatisation associée au viol 
et qu’elles étaient souvent rejetées par leur 
entourage ou abandonnées par leur époux. 
Ces femmes, poursuivaient Amnesty In-
ternational, «doivent alors assurer seules 
leur subsistance et celle de leurs enfants, 
alors qu’elles sont généralement privées de 
toute ressource économique».

En amont du handicap, la violence est 
aussi un facteur discriminatoire addi-
tionnel. Le risque pour les femmes han-
dicapées de devenir victimes de violence 
semble s’accroître en fonction du degré de 
l’incapacité et de la dépendance qui en ré-
sulte. Au Canada, des études ont montré 
que le taux d’abus physiques et sexuels 
des femmes handicapées est à peu près 
le double de celui des femmes non han-
dicapées. Exposées à toutes les formes de 
violences que peuvent subir les personnes 
non handicapées, telles que blessures phy-
siques, assaut sexuel, traumatisme émo-
tionnel ou abus fi nancier, les personnes 
handicapées subissent aussi des formes de 
violence spécifi ques, comme la privation 
ou la destruction de l’équipement pallia-
tif à leur handicap, la manipulation des 
traitements médicamenteux, et le refus 
de leur apporter l’assistance personnelle 
qui leur est essentielle. Les abus perpé-
trés par le personnel aidant, qu’il soit ré-
tribué ou non, qu’il fasse ou non partie 
de la famille, constituent un problème 
unique que le seul groupe des personnes 
handicapées doit endurer. Selon une étude 
de l’Université de l’Oregon, 15 pour cent 
des femmes handicapées déclarent avoir 
subi des abus physiques ou sexuels de la 
part du personnel aidant. Leur manque 
d’information préventive et leur faible es-
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time de soi ainsi que l’attitude négative 
envers leur propre corps jouent aussi un 
rôle important. Enfi n certaines croyances 
populaires fallacieuses peuvent avoir des 
conséquences désastreuses en termes de 
violence, à l’exemple de la croyance, pré-
sente dans certaines régions africaines, 
selon laquelle avoir des relations sexuel-
les avec des personnes handicapées peut 
guérir du SIDA.

La pauvreté est également un facteur 
de discrimination supplémentaire pour 
les femmes handicapées, en amont comme 
en aval de leur handicap. Comme l’expli-
que dans un manuel le Congrès du tra-
vail du Canada (CTC) 3: «Il y a un lien très 
fort entre pauvreté et handicap. Les per-
sonnes qui ont un handicap sont parmi les 
plus pauvres et les plus vulnérables de la 
société. Sans soutien ni programmes com-
munautaires adéquats, y compris la pro-
tection du revenu et l’accès à l’éducation, 
les familles dont un membre a un handi-
cap, peu importe son âge, éprouvent sou-
vent des problèmes fi nanciers considéra-
bles. De plus, à cause de la pauvreté, les 
enfants et les adultes risquent d’avoir un 
handicap, et ce pour des raisons aussi élé-
mentaires que le manque de nourriture, de 
vêtements, de logement, de soins de santé 
et de sécurité au travail».

Le handicap des pays
en développement

Dans les pays en développement, la pau-
vreté, les carences des systèmes de santé 
par manque de soins et de médicaments, 
particulièrement dans le contexte de l’épi-
démie du VIH/SIDA, ainsi que les guer-
res, ont contribué à une augmentation du 
nombre de personnes souffrant de handi-
caps. Ainsi, l’organisation Handicap Inter-
national mène-t-elle, dans le cadre de ses 
activités au Bangladesh, un projet visant à 
améliorer l’accès (géographique, économi-
que et social) aux services d’obstétrique au 
moment de l’accouchement et avant, «afi n 
de diminuer les naissances prématurées 
et le handicap chez les femmes et leurs 
enfants».

Dans de nombreux pays en dévelop-
pement, la «famille élargie» assurait le 
plus souvent l’aide aux personnes moins 
valides. Mais la détérioration des condi-
tions socio-économiques et l’atomisation 
des familles ont peu à peu détruit ce sys-
tème d’entraide, entraînant notamment 
le recours massif à la mendicité, un sta-
tut souvent sévèrement condamné par 
les sociétés africaines notamment. Alors 
que la création de structures d’aide com-
munautaires reste très largement insuffi -
sante. Dans ce contexte de paupérisation, 
les femmes handicapées sont la plupart 
du temps privées des soins de santé repro-
ductive de base, ce qui conduit trop sou-
vent à une aggravation supplémentaire de 
leur état de santé.

Le lien entre pauvreté et faible niveau 
d’éducation renforce aussi l’exclusion qui 
touche les personnes moins valides, les 
femmes particulièrement puisqu’elles 
sont souvent parmi les plus pauvres et 
les moins éduquées. Selon l’organisation 
MIUSA (Mobility International USA), seu-
lement 1 pour cent des femmes handica-
pées dans l’hémisphère sud sont alpha-
bétisées.

Sur le marché de l’emploi, les femmes 
sont également doublement discriminées. 
Selon le Congrès du travail du Canada, 
moins de 40 pour cent des femmes qui 
ont un handicap travaillent, en comparai-
son de 44,9 pour cent des hommes de ce 
groupe. Quant à l’écart de revenu entre les 
hommes et les femmes qui ont un handi-
cap, il atteint 39,4 pour cent. «Les person-
nes handicapées en général ont des diffi -
cultés à accéder au marché du travail. Mais 
les femmes handicapées ont près de deux 
fois moins de chances d’avoir un emploi 
que les hommes handicapés.»

Lorsqu’elles travaillent, les femmes 
handicapées font souvent l’expérience de 
normes de recrutement et de promotion 
inégales, d’accès inégal à la formation et 
au recyclage, d’accès inégal au crédit et 
aux autres ressources productives, de ré-
munération inégale pour un travail égal 
et de ségrégation professionnelle, et elles 
participent rarement à la prise de déci-
sions économiques. «C’est une tendance 
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générale dans le monde de voir les fem-
mes handicapées avoir moins de chances 
de bénéfi cier d’une formation profession-
nelle, avoir plus de diffi cultés à accéder à 
des programmes de réadaptation, avoir 
moins de chances d’avoir un accès égal à la 
formation. Et, lorsqu’elles ont réussi à bé-
néfi cier d’un programme de réadaptation, 
il est plus probable que cela les mène à un 
emploi à temps partiel, ou pire, au chô-
mage», écrit Arthur O’Reilly dans Le droit 
des personnes handicapées au travail décent 4. 
Et de conclure que le grand public comme 
les conseillers en réadaptation ont encore 
trop tendance à penser que «les femmes 
handicapées sont des personnes passives, 
dépendantes, et qu’elles n’ont ni la capa-
cité, ni la volonté d’exercer une activité».

La pauvreté des programmes
dans les pays riches

Des études ont montré que, même dans les 
pays riches, les programmes en faveur des 
personnes handicapées, comme les presta-
tions complémentaires de garantie de re-
venu, l’assurance invalidité, les prestations 
compensatoires en cas d’accident de tra-
vail ou les programmes de réadaptation 
professionnelle, désavantagent les femmes 
en raison de leur type de participation au 
marché du travail. Les femmes ne perçoi-
vent pas seulement moins de prestations 
que les hommes, mais leurs prestations 
sont aussi plus faibles.

La tendance générale est trop souvent à 
la mise en place de programmes spéciaux 
en faveur des personnes handicapées 
mais qui ne tiennent pas compte du fait 
que les femmes handicapées constituent 
un groupe vulnérable qui doit bénéfi cier 
d’un soutien particulier. Et, en l’absence 
de dimension de genre dans les cadres lé-
gaux, les discriminations à l’encontre des 
femmes handicapées peuvent facilement 
passer inaperçues.

Pour lutter contre les discriminations à 
l’encontre des femmes handicapées dans 
la formation et l’emploi, l’OIT s’est pro-
noncée sous forme de différentes direc-
tives, conventions, déclarations et résolu-

tions. La dernière résolution de l’OIT en 
faveur des femmes travailleuses, adoptée 
en 1991, réaffi rme la préoccupation de l’Or-
ganisation pour la situation des femmes 
travailleuses, y compris les femmes han-
dicapées. La convention (no 159) sur la réa-
daptation professionnelle et l’emploi des 
personnes handicapées, 1983, ratifi ée par 
78 pays, stipule pour sa part que l’égalité 
de chances et de traitement entre les tra-
vailleurs handicapés et les travailleuses 
handicapées doit être respectée.

Sur le terrain le BIT mène divers projets 
de coopération technique pour dévelop-
per l’esprit d’entreprise chez les femmes 
handicapées. L’expérience acquise dans 
le cadre d’un de ces projets en Ethiopie a 
montré que, pour aider ces femmes handi-
capées à générer des revenus et ainsi sortir 
de la pauvreté, il fallait s’attaquer en prio-
rité aux problèmes de l’analphabétisme, du 
trop faible pouvoir rémunérateur des ac-
tivités choisies, et de la diffi culté d’accès 
au crédit.

«Je ne vois pas mon handicap comme 
une tragédie. Ce qui est une tragédie, c’est 
lorsque les personnes handicapées ne sont 
pas bienvenues dans l’activité économi-
que d’une communauté et lorsqu’on leur 
refuse la chance de pouvoir travailler à la 
réalisation de leurs propres espoirs et de 
leurs propres rêves», déclarait Judith Heu-
mann, elle-même en chaise roulante des 
suites d’une poliomyélite qu’elle a contrac-
tée étant enfant , et qui occupe depuis 2002 
le poste nouvellement créé de Conseiller 
en matière de handicap et développement 
à la Banque mondiale. Pour la Banque 
mondiale, nul doute qu’aider à améliorer 
la situation sociale et professionnelle des 
populations marginalisées de personnes 
handicapées dans les pays pauvres est un 
facteur clé pour réduire la pauvreté et fa-
voriser le développement.

Les femmes, parmi lesquelles les fem-
mes handicapées, jouent un rôle central 
dans les sociétés ainsi que dans le déve-
loppement social et économique de leurs 
pays. Si, grâce à un emploi décent, elles 
peuvent se sortir elles et leurs familles de 
la pauvreté, leur communauté et leur pays 
tout entier n’en seront que renforcés.
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Notes
1 Il s’agit de l’étude intitulée Les droits de l’homme 

et l’invalidité, rapport de Leandro Despouy, Rappor-
teur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités, 1993, publication des Nations Unies, nu-
méro de vente F.92.XIV.4. Cette étude est connue sous 
le nom de «Rapport Despouy».

2 Voir le programme d’action adopté par la qua-
trième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 

4-15 septembre 1995, document d’information des 
Nations Unies: Les conférences mondiales: Etablir les 
priorités pour le XXIe siècle, 1997, 108 pages, ISBN 92-
1-200222-6, numéro de vente F.97.I.5.

3 Congrès du travail du Canada: Manuel sur les 
droits des personnes ayant un handicap et la négociation 
collective, Ottawa. www.ctc-clc.ca.

4 O’Reilly, A.: Le droit des personnes handicapées au 
travail décent, document de travail no 14, IFP/SKILLS, 
BIT, Genève, 2003.
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«PLUS», c’est ainsi que le Congrès du 
travail du Canada (CTC) a intitulé sa 

campagne en cours en faveur des droits 
des personnes ayant un handicap. Elle tire 
son nom du mot anglais «MORE» (Mobi-
lize, Organize, Represent, Educate) et s’ar-
ticule autour de quatre axes: la mobilisa-
tion, l’organisation, la représentation et la 
sensibilisation. Il s’agit évidemment là d’un 
excellent résumé du programme syndical 
en général, de sorte que le CTC soulève ici 
un point important: le traitement équita-
ble des travailleurs souffrant de handicaps 
n’est pas une question isolée, mais fait par-
tie de la campagne de base des syndicats 
en faveur d’une justice sociale.

Personne n’ira prétendre que la situa-
tion des handicapés est la première des 
priorités syndicales. Pourtant, depuis les 
années quatre-vingt-dix, époque à la-
quelle l’OIT qualifi ait de «peu brillantes» 
les avancées syndicales en ce domaine, la 
sensibilisation a gagné du terrain.

Les personnes handicapées constituent 
une minorité, mais une minorité de taille. 
Près d’un dixième de la population mon-
diale souffre d’une forme de handicap. La 
plupart de ces personnes travaillent ou 
tentent, avec plus ou moins de succès, de 
combattre les obstacles qui se dressent de-
vant elles dans leur recherche d’un emploi. 
Elles constituent un réservoir important 
pour l’organisation syndicale et une force 
potentielle pour les syndicats.

Abattre les murs

Dans ce domaine, les syndicats doivent 
entamer leur démarche par une constata-
tion qui pourrait sembler évidente: les tra-
vailleurs ayant un handicap ne sont pas 
inaptes au travail. Un homme aveugle n’est 
pas sourd et une femme dyslexique peut 
être hautement qualifi ée. Comme nous le 
rappelle la Confédération internationale 
des syndicats libres (CISL), «personne n’est 
parfait. Nous avons tous nos faiblesses qui 
rendent certaines tâches plus diffi ciles ou 
qui nous empêchent de progresser». Pour 
la CISL, la conclusion est évidente: «Ces 
dernières années, le mouvement syndical 
a tenté d’abattre les murs qui se sont érigés 
dans le passé entre les personnes souffrant 
d’un handicap, qu’il soit visible ou pas, et 
les autres travailleurs» 1.

Par conséquent, lors de son dernier 
Congrès mondial (Miyazaki – Japon, du 
5 au 10 décembre 2004), la CISL s’est en-
gagée à «parvenir à la pleine intégration 
dans la société et les lieux de travail des 
personnes ayant un handicap, y compris 
par l’éducation, la formation profession-
nelle et la réinsertion, par la lutte contre 
tous les types de discrimination, par 
l’adaptation des lieux de travail et de l’en-
vironnement de vie, et par la coopération 
avec les agences gouvernementales et les 
employeurs» 2.

Comme le souligne l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au tra-
vail, la consultation est primordiale. «Si 
les employeurs ou les personnes chargées 

Les syndicats et les personnes handicapées – 
Comment faire PLUS?

Comment le mouvement syndical peut-il aider les travailleurs souf-
frant de handicaps? En faisant ce que les syndicats font le mieux, et 
un peu plus.

Ian Graham
Journaliste
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de la sécurité adoptent des mesures sans 
consulter les travailleurs handicapés, cer-
taines informations importantes peuvent 
leur faire défaut; il se peut en outre que 
les travailleurs handicapés aient vécu des 
expériences différentes, mais pertinentes, 
dont il faut tenir compte.» De même, «les 
travailleurs handicapés et les représen-
tants des travailleurs devraient participer 
au processus qui consiste à assurer des amé-

nagements raisonnables pour les travailleurs 
handicapés, notamment en ce qui concerne 
la planifi cation du travail, les conditions de 
travail, les procédures d’urgence, etc., sans 
oublier l’achat et l’utilisation des équipe-
ments spéciaux» 3. Excellent conseil, même 
si, comme nous le verrons plus tard, le 
terme «raisonnable» peut se révéler être 
une pierre d’achoppement lors des négo-
ciations en entreprises sur ce point.

Comment faire PLUS?
Le Groupe de travail sur les droits des personnes ayant un handicap du Congrès du travail du 
Canada a lancé, en décembre 2001, sa campagne PLUS (mobilisation, organisation, représenta-
tion et sensibilisation). Deux ans plus tard, le CTC a produit un rapport provisoire sur l’action des 
syndicats canadiens. On peut en dégager quelques conseils pratiques applicables aux syndicats 
du monde entier. Voici, légèrement adaptée au lectorat international, une liste de suggestions 
du groupe de travail:

La mobilisation

• Tenir des conférences nationales sur l’accessibilité pour les membres ayant un handicap afin 
d’offrir aux militants pour les droits des personnes handicapées un forum où ils peuvent établir 
des stratégies et se mobiliser sur les questions en milieu de travail et dans la communauté.

• Monter une politique publique et un programme législatif demandant un programme univer-
sel sur l’invalidité, la restructuration du crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’accès 
aux services d’appui publics et aux centres de ressources pour une vie indépendante.

• Elaborer une série de modules d’éducation sur les droits de personnes ayant un handicap et 
un guide «Formation des formateurs» pour les modules.

• Réaliser et distribuer à tous les syndicats locaux un feuillet d’information sur les travailleurs 
handicapés.

• Etablir et appuyer des groupes de travail et des comités pour les membres ayant un handicap.
• Faire en sorte que les membres souffrant de handicaps participent à l’identification et à l’éta-

blissement des priorités pour la négociation collective, par l’entremise d’une représentation 
assurée au sein des congrès, des comités et des équipes de négociation.

La syndicalisation

• Nommer des membres actifs au Groupe de travail du CTC sur les droits des personnes ayant 
un handicap.

• Planifier des campagnes à l’intention des membres potentiels afin de faire valoir le rôle des 
syndicats dans la promotion de l’égalité, des droits de la personne et du changement social.

• Couvrir les coûts engagés pour faire en sorte que les activités mandatées par les syndicats, 
telles que les votes de grève, la ratification des votes, le référendum de l’effectif, les congrès, 
etc., soient accessibles. Cela comprend l’interprétation gestuelle et la promotion des person-
nes ayant un handicap dans les programmes d’éducation syndicale. Les sections locales sont 
encouragées à faire de même.

• Assurer la participation des membres handicapés, grâce à la mise en œuvre de stratégies no-
vatrices, y compris des vidéoconférences, d’autres formats de matériel sur demande et des 
lieux accessibles pour les réunions.

• Créer des réseaux avec les organismes représentant les personnes handicapées et les organi-
sations de travailleurs blessés.
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Volet d’un combat plus vaste

Il est évident qu’adapter le lieu de travail 
est une tâche importante et qui s’intègre 
bien avec le principe général des syndi-
cats, qui est aussi un principe d’ergono-
mie, qui veut que les emplois soient adap-
tés aux personnes et non l’inverse. Toute-
fois, le rôle des syndicats dans le combat 
contre la discrimination fondée sur le han-

dicap ne s’arrête pas là. Il s’intègre, ou de-
vrait s’intégrer, à la lutte pour une société 
meilleure et ce, même lorsque d’autres for-
mes de discrimination semblent plus ur-
gentes à traiter.

L’Afrique du Sud constitue un exem-
ple tout à fait pertinent. Que ce soit avant 
ou après la fi n du régime de l’apartheid, le 
Congrès des syndicats d’Afrique du Sud 
(Congress of South African Trade Unions – 

La représentation

• Améliorer l’accessibilité aux événements et aux activités par l’élaboration et la mise en place 
d’une grille de l’égalité et d’une liste de vérification de l’accessibilité et en offrant aux mem-
bres, quand ils en font la demande, l’interprétation en langage gestuel et des médias de subs-
titution tels que le matériel en gros imprimé ou en braille.

• Tenir des conférences sur le langage des conventions collectives, incluant des clauses sur le re-
tour au travail (c’est-à-dire le droit de reprendre son travail après un accident ayant entraîné 
une incapacité) et l’obligation d’adaptation (l’obligation légale de l’employeur de prévoir les 
besoins des travailleurs handicapés).

• Faire un sondage auprès des participants avant chaque événement afin d’identifier les besoins 
d’appui et d’adaptation.

• Soutenir les membres des syndicats pour qu’ils obtiennent des décisions de justice qui pour-
raient établir un précédent pour les droits des personnes handicapées.

• Elaborer des politiques qui favorisent la participation des membres ayant un handicap, y com-
pris une politique sur les formats de substitution, l’inclusion des droits des personnes ayant 
un handicap au programme syndical et l’accessibilité aux activités et aux lieux.

La sensibilisation

• Elaborer un «kit sur l’obligation d’adaptation» qui aborderait les divers aspects de cette 
obligation.

• Augmenter la sensibilisation au sein du mouvement syndical en élaborant un module éduca-
tif sur «Le rôle des syndicats dans la promotion d’un programme sur les droits des personnes 
ayant un handicap» et en mettant en évidence des points spécifiques aux droits des personnes 
handicapées à l’occasion d’un cours sur l’égalité destiné aux cadres.

• Publier et distribuer largement un livret sur «Les droits des personnes ayant un handicap sur 
le lieu de travail: Comprendre l’obligation d’aménagement», pour servir de matériel aux mem-
bres des syndicats.

• Œuvrer à l’intégration d’une perspective sur les droits des personnes handicapées à tous les 
ateliers et revoir tous les programmes éducatifs du point de vue de l’équité.

• Elaborer du matériel éducatif sur l’obligation d’aménagement, conçu pour répondre aux be-
soins en information de la base et de tous les échelons et organes du mouvement syndical.

Comme le conclut le groupe de travail, «la campagne PLUS invite les syndicats à donner l’exem-
ple pour que, dans le cadre de la lutte en faveur de la démocratie et de la justice économique 
au travail, les personnes ayant un handicap puissent travailler aux côtés de tous leurs confrères 
et leurs consœurs».
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Cosatu) faisait fi gurer les personnes handi-
capées parmi les groupes victimes de dis-
criminations. C’est la raison pour laquelle 
les personnes ayant un handicap ont été ex-
pressément désignées comme un groupe à 
risque dans la Constitution et les lois post-
apartheid du pays. En outre, à partir de 
1998, date à laquelle les travailleurs sud-
africains ont contribué à la création d’un 
fonds syndical pour la création d’emplois 
(Labour Job Creation Trust), l’aide aux per-
sonnes handicapées fi gure au nombre des 
critères applicables à ses projets.

Face aux droits des personnes ayant 
un handicap, les économies en dévelop-
pement sont confrontées à un double défi . 
Pour de multiples raisons, que ce soit le 
peu de sécurité sur les lieux de travail ou 
le manque de moyens destinés aux soins 
médicaux pré- et postnataux, la propor-
tion de personnes handicapées dans ces 
pays est particulièrement élevée. Dans le 
même temps, les moyens qu’ils peuvent 
consacrer à ces personnes sont très limi-
tés. Ces dernières années, les approches 
budgétaires restrictives imposées à bon 
nombre de pays en développement n’ont 
fait qu’aggraver d’autant la situation. Dès 
lors, la majorité des travailleurs handica-
pés de ces pays se retrouvent dans l’écono-
mie informelle. Ils n’ont pas d’employeur 
offi ciellement reconnu et n’ont pas accès 
à la sécurité sociale. C’est pourquoi l’im-
portance croissante que les syndicats de 
ces pays accordent à la syndicalisation des 
travailleurs et travailleuses de l’économie 
informelle est tout à fait dans l’intérêt des 
personnes souffrant de handicaps. Que ce 
soit par le biais d’une aide générale pour 
l’organisation de l’économie informelle 
et pour la création d’emplois dans ce do-
maine, ou que ce soit grâce à des aides 
ciblées pour des projets destinés aux tra-
vailleurs handicapés, l’assistance syndi-
cale internationale peut contribuer à faire 
en sorte que les personnes handicapées 
des pays en développement aient des em-
plois décents.

Lois: les faire adopter
et les faire appliquer

L’action syndicale en faveur des droits des 
personnes ayant un handicap se concentre 
souvent sur l’adoption de lois. En 1990, aux 
Etats-Unis, les syndicats ont grandement 
soutenu l’adoption de l’Americans with 
Disabilities Act (loi concernant les Amé-
ricains souffrant de handicaps – ADA). 
Cette loi-cadre interdit la discrimination à 
l’encontre des personnes handicapées que 
ce soit en matière d’emploi, de services pu-
blics, de transports publics ou privés, ou 
que ce soit en matière de logements pu-
blics ou de télécommunications. Elle s’ap-
plique aux sociétés privées de 15 employés 
ou plus, aux agences de placement et à 
tous les niveaux de la fonction publique. 
Les employeurs sont tenus de procéder à 
des aménagements raisonnables pour per-
mettre à une personne handicapée, mais 
néanmoins qualifi ée, d’exercer sa profes-
sion. Pour la CISL, «l’Americans with Di-
sabilities Act reste une référence pour l’en-
semble des défenseurs des droits des tra-
vailleurs handicapés et réussir à imposer 
des législations aussi progressistes dans 
d’autres pays doit constituer une priorité 
d’action pour les syndicats» 4.

Evidemment, cela impliquerait d’adop-
ter une approche critique des proposi-
tions de lois. En 2003, l’accueil favorable 
que l’Union générale du travail (UGT), en 
Espagne, a réservé à la nouvelle législa-
tion nationale sur l’égalité des chances et 
contre la discrimination des personnes 
ayant un handicap ne l’a pas empêchée 
de critiquer le projet de loi qu’elle accu-
sait d’être trop évasif sur certains points. 
Elle lui reprochait notamment l’absence de 
fi nancement spécifi que, les délais d’exé-
cution trop longs de certaines disposi-
tions (jusqu’à dix-sept ans pour les amé-
nagements de certains immeubles) et l’ab-
sence de sanction en cas d’infraction à la 
loi. La fédération réclamait également 
que les procédures de contrôle et de suivi 
soient renforcées. Les syndicats français 
ont adopté cette même attitude positive et 
critique à l’égard de la législation sur les 
droits des personnes handicapées adop-



29

tée en février 2005. Ils ont notamment sou-
levé des questions quant aux moyens fi -
nanciers dégagés pour ces mesures 5.

L’incidence réelle de toute législation 
doit être évaluée régulièrement et surtout 
en matière de discrimination. Grâce à leur 
présence sur les lieux de travail, les syn-
dicats sont bien placés pour faciliter ce 
contrôle et pour plaider en faveur d’une 
réforme. La loi britannique de 1995 sur la 
discrimination envers les handicapés (Di-
sability Discrimination Act) est un exem-
ple intéressant. En 2001, à l’occasion de la 
première conférence sur le handicap, or-
ganisée par le Congrès des syndicats bri-
tanniques (British Trades Union Congress 
– TUC), des délégués ont fait état de nom-
breux cas de discrimination constante à 
l’encontre des travailleurs handicapés et 

ce, en dépit de la loi. Le TUC a dès lors 
demandé à ses affi liés de lui fournir des 
informations détaillées pour étayer ses re-
vendications. Fort de ces renseignements, 
le congrès a publié un rapport 6 alors 
qu’une commission publique analysait la 
situation en vue de légiférer. On pouvait 
y lire que «dans le cas d’employeurs qui 
optent pour un système d’appréciation lié 
au salaire, qui basent les rémunérations 
sur la productivité ou qui prônent un sys-
tème à primes, les risques de discrimina-
tion peuvent être élevés si les procédures 
utilisées ne prennent pas en considération 
la nécessité pour ces dernières de com-
penser une défi cience individuelle spé-
cifi que». L’expérience sur le terrain des 
syndicats a également mis en évidence 
le caractère imprécis des dispositions de 

PLUS sur le lieu de travail
Les représentants syndicaux présents sur les lieux de travail ont un rôle particulièrement im-
portant à jouer dans la promotion des droits pour les personnes ayant un handicap. En 2003, 
la Confédération syndicale française CFDT a chargé le sociologue Jean-Luc Blaise d’évaluer le 
travail entrepris par la Confédération en faveur des personnes handicapées. Dans son rapport 
détaillé 1, il énonce quatre propositions d’action sur le lieu de travail que nous avons légèrement 
adaptées au lectorat international:
• Il est nécessaire de sensibiliser les salariés, avant même de lancer une initiative sur ce sujet: 

les élus aux comités d’entreprise ou les délégués du personnel gagneront à réaliser un tract 
ou à diffuser des documents qui informent les salariés sur l’employabilité des personnes han-
dicapées. Il faut d’abord faire tomber les murs de l’indifférence ou de la peur des valides face 
aux personnes qui ont des désavantages handicapants. Beaucoup parmi les salariés ignorent 
tout des handicapés et ont des préjugés forts.

• Les élus doivent utiliser le bilan social fourni (dans certains pays) par l’employeur au comité 
d’entreprise: il permettra de photographier la situation de l’entreprise par rapport au taux 
d’embauche réalisé dans la société.

• Dans un éventuel plan de nouvelles embauches dans l’entreprise, les responsables syndicaux 
doivent être attentifs à ce que les personnes handicapées ne soient pas oubliées. Par exemple, 
lors d’un accord de réduction du temps de travail assorti d’un plan d’embauche, pourquoi ne 
pas demander un quota de handicapés?

• Le Comité hygiène et sécurité et conditions de travail a un rôle important dans l’adaptation 
des postes de travail et la définition des tâches. Il doit également s’assurer de la parfaite ac-
cessibilité de tous les bâtiments du lieu de travail. Si un travailleur handicapé est victime d’un 
accident de travail, l’objectif doit être de maintenir son emploi au sein de l’entreprise. Bien 
évidemment, les personnes ayant un handicap doivent pouvoir jouer un rôle actif au sein du 
syndicat et devraient être invitées à exercer des mandats au Comité d’entreprise ou au Comité 
hygiène et sécurité et conditions de travail ou dans des commissions spécialisées (formation, 
loisir, etc.).

1 Personnes handicapées – où en est la CFDT dans la prise en charge du dossier?, Jean-Luc Blaise, Bierville, 
mars 2003. www.cfdt.fr/actualite/emploi/handicapes/dossier_personnes_handicapees_04_02.htm.
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la loi britannique au sujet des «aménage-
ments raisonnables» que les employeurs 
doivent entreprendre pour permettre à un 
travailleur handicapé de remplir la fonc-
tion. «Comme on pouvait s’y attendre, ces 
dispositions de la loi ont donné lieu à de 
nombreuses interventions de la part des 
représentants ou des dirigeants syndi-
caux…» A tous égards, le TUC a conclu 
que «la façon dont la loi était utilisée pour 
combattre la discrimination sur les lieux 
de travail» en constituait le point faible 
et que «même lorsqu’elle pouvait claire-
ment s’appliquer à la situation, cela n’em-
pêchait pas les employeurs de faire preuve 
de discrimination». En outre, fait d’autant 
plus inquiétant, le TUC a rapidement fait 
remarquer que tous ses exemples prove-
naient de lieux de travail syndiqués. «Sur 
les lieux de travail où les salariés ne sont 
pas représentés, il est plus que probable 
que leur situation soit bien pire…»

Informer le public

Parfois, la diffusion de certains faits mar-
quants peut aider à faire progresser la 
cause des travailleurs handicapés. En 2003, 
à l’occasion de la Journée internationale 
des personnes handicapées, le Congrès du 
travail du Canada, CTC 7, a publié quelques 
chiffres révélateurs issus des données de 
Statistique Canada:
� Seuls 41,5 pour cent des adultes cana-

diens handicapés en âge de travailler 
ont un emploi.

� Le revenu moyen des adultes canadiens 
handicapés en âge de travailler est infé-
rieur de 28 pour cent à celui des adultes 
non handicapés.

� Plus de 55 pour cent des adultes han-
dicapés vivent sous le seuil de faible 
revenu, à comparer à 19 pour cent des 
adultes non handicapés.

Pourtant, le Canada peut se vanter d’être 
un pays dont l’attitude vis-à-vis du handi-
cap sur le lieu de travail est l’une des plus 
progressistes au monde grâce, entre autres, 
aux campagnes syndicales.

Parallèlement, le bureau régional de Ma-
drid de la fédération syndicale UGT a 
fourni aux médias espagnols une autre 
série de chiffres: pour les sept premiers 
mois de 2004, seulement 0,14 pour cent des 
1 263 847 contrats d’emploi signés dans la 
Communauté de Madrid l’ont été avec des 
travailleurs ayant un handicap, quel qu’en 
soit le degré. Or, près de 350 000 personnes 
handicapées vivent dans la région, où le 
taux de chômage de cette tranche de la po-
pulation est proche des 30 pour cent 8.

Informer les personnes handicapées

Si l’information du public sur ce point 
est importante, le fait que les travailleurs 
ayant un handicap soient tenus au cou-
rant de leurs droits l’est tout autant. En 
Allemagne, les syndicats ver.di et IG Me-
tall ont publié, en collaboration avec la 
fédération des syndicats allemands DGB, 
«15 conseils» pour les travailleurs handi-
capés 9, dont le premier suggère de connaî-
tre ses droits sur le lieu de travail. Il y est 
par ailleurs expliqué en quoi consistent 
ces droits, principalement dans le cadre 
de la nouvelle législation allemande sur 
les droits des personnes ayant un handi-
cap, entrée en vigueur en 2001. La nou-
velle loi, que les syndicats ont activement 
soutenue, impose aux employeurs d’adop-
ter une série de mesures spécifi ques pour 
faire en sorte que les personnes handica-
pées puissent faire leur travail. Par consé-
quent, la brochure syndicale invite ces tra-
vailleurs à «ne pas accepter d’être mis en 
état d’infériorité», et ses auteurs mettent 
en évidence un point important de la nou-
velle loi: le fait que les travailleurs souf-
frant de handicaps ne doivent pas appor-
ter la preuve de leur discrimination. C’est 
en effet aux employeurs qu’il revient de 
prouver qu’ils ne font pas de discrimina-
tion. Dans la même optique, les syndicats 
allemands expliquent aux travailleurs 
handicapés que la nouvelle loi leur oc-
troie, vis-à-vis de l’employeur, un droit 
individuel à un emploi qui corresponde à 
leurs aptitudes et leurs qualifi cations. De 
même, ils disposent d’un droit préféren-
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tiel à la formation interne. Mais les syndi-
cats ont aussi rapidement montré les limi-
tes des droits des personnes handicapées: 
«La prétendue impossibilité, avancée par 
certains employeurs, de licencier des tra-
vailleurs souffrant de handicaps sérieux 
relève du conte de fées. Le fait est que les 
personnes sérieusement handicapées dis-
posent d’une protection accrue contre le 
renvoi, et c’est tant mieux». Mais la pro-
tection est loin d’être totale. Le conseil 
réaliste des syndicats est donc le suivant: 
«Il est préférable de demander des amé-
liorations plutôt que d’attendre que l’em-
ployeur ne vous donne votre préavis».

Evidemment, la brochure syndicale 
précise également que les travailleurs han-
dicapés devraient impliquer leurs repré-
sentants: les représentants pour les per-
sonnes ayant un handicap, les élus aux 
comités d’entreprise et les délégués du per-
sonnel. De ce point de vue, la loi sur le han-
dicap est similaire à toutes les autres légis-
lations sociales. Dans l’introduction des 15 
conseils, Ursula Engelen-Kefer, la vice-pré-
sidente de la DGB, écrit que «la nouvelle loi 
ne s’applique pas d’elle-même. Les person-
nes à l’origine des nouveaux droits doivent 
les faire valoir. Les syndicats avancent des 
suggestions pour ce faire et soutiennent 
tous leurs membres sans exception. Ils font 
en sorte que tous leurs représentants … 
travaillent avec les personnes handicapées 
pour que ces nouveaux droits se traduisent 
en une nouvelle réalité, faite d’égalité et de 
participation véritable pour les personnes 
handicapées».

Négociation collective

Enfi n, et surtout, la négociation collective 
constitue un autre moyen pour les syndi-
cats d’aider les travailleurs handicapés. A 
divers niveaux, on retrouve des disposi-
tions relatives à leurs besoins dans des 
conventions collectives de certains pays 
comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgi-
que, le Canada, le Danemark, la Finlande, 
la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Nor-
vège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suède 10. La fréquence et la portée de ces 

dispositions diffèrent d’un pays à l’autre, 
mais leur objectif principal est toujours de 
faire en sorte que les travailleurs handica-
pés puissent trouver leur place sur le lieu 
de travail, dans les syndicats et au sein de 
la société dans son ensemble.
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Rarement un texte de loi aura subi 
autant de modifi cations au cours d’un 

débat parlementaire chaotique qui s’est 
étalé sur près de deux ans. Le projet de loi 
réformant le dispositif français d’intégra-
tion des personnes handicapées, vieux de 
trente ans, a été adopté au début du mois 
de février 2005 après de nombreux aller et 
retour entre le gouvernement et sa majo-
rité au parlement. Un changement de se-
crétaire d’Etat a aussi compliqué les débats 
des deux assemblées (Assemblée nationale 
et Sénat) qui ont cherché à compenser un 
projet de loi mal préparé. Il existait ce-
pendant une certaine volonté politique, la 
question du handicap étant l’un des trois 
«grands chantiers» prioritaires du prési-
dent de la République, M. Jacques Chirac, 
avec la lutte contre le cancer et la sécurité 
routière. De plus, la pression soutenue des 
organisations syndicales, des associations 
et de la société civile en général a contri-
bué à orienter un texte qui devrait fi na-
lement permettre d’améliorer le sort des 
5,5 millions de personnes en situation de 
handicap en France. Quelque 80 décrets 
d’application devront encore êtres publiés 
pour que cette nouvelle infl exion de la so-
ciété française devienne réalité à compter 
du 1er janvier 2006.

Repoussée par les députés d’opposition 
(parti socialiste, républicains, les Verts et 
le parti communiste), la nouvelle loi «Pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 

handicapées» a été fi nalement votée par 
les élus de la majorité de droite (UMP et 
UDF). Le reproche principal des organi-
sations syndicales et des partis d’oppo-
sition réside dans l’écart entre la volonté 
politique de discrimination positive en 
faveur de l’intégration et les moyens fi -
nanciers jugés insuffi sants, inadéquats et 
mal répartis. Les ressources proviendront 
principalement d’une nouvelle caisse de 
solidarité, créée par une loi en 2004, qui 
contribuera aussi à l’aide à l’autonomie des 
personnes âgées dépendantes. Le fi nance-
ment sera assuré en grande partie par des 
ressources provenant de la suppression 
d’un jour férié, sous forme d’une contri-
bution de 0,3 pour cent sur les salaires que 
les entreprises verseront à cette caisse. Les 
opposants à ce dispositif, dont l’ensemble 
des organisations syndicales, y voient une 
source d’inégalités, dans la mesure où les 
seuls salariés sont mis à contribution alors 
que la logique d’intégration voudrait que 
tous les revenus soient concernés puisqu’il 
s’agit de solidarité nationale.

«De réelles avancées»

En revanche, l’architecture globale favo-
risant l’intégration «représente de réel-
les avancées», estime une organisation 
comme la CFDT (Confédération française 
démocratique du travail). «Même si elle ne 
répond pas totalement aux attentes, la loi 

La France améliore son système de protection
des personnes handicapées

Une loi «Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées», adoptée en février 2005, 
fait évoluer positivement le droit français des personnes handicapées.

Philippe Réau
Journaliste

Confédération française démocratique
du travail (CFDT)



34

apporte cependant de nombreuses répon-
ses concrètes», juge pour sa part la fédé-
ration d’associations FNATH (Fédération 
nationale des accidentés de la vie et des 
travailleurs handicapés). La nouvelle lé-
gislation réforme une loi de 1975, fonda-
trice de la prise en charge du handicap en 
France. Elle érige en principe l’intégration 
de tous, au sein de la cité, quels que soient 
la nature ou le degré du handicap. De 
façon générale, la nouvelle loi fait passer 
les dispositifs de prise en charge du han-
dicap d’une logique de tolérance et d’assis-
tance à une logique d’égalité de traitement 
tout en réaffi rmant le principe de non-dis-
crimination. De ce point de vue, l’acquis le 
plus important pour les syndicalistes de-
meure les mesures en faveur de l’insertion 
professionnelle. En particulier, le comble-
ment du retard français par rapport à la 
directive européenne de novembre 2000 
«en faveur de l’égalité de traitement en ma-
tière d’emploi et de travail», un droit à la 
non-discrimination réaffi rmé par la charte 
des droits fondamentaux intégrée au pro-
jet de traité constitutionnel de l’Union 
européenne. Ainsi, l’obligation pour l’em-
ployeur de prendre des «mesures appro-
priées» (aménagements raisonnables) est 
inscrite dans le chapitre sur les non-dis-
criminations du Code du travail français 
et dans le statut général de la fonction pu-
blique. Cela se traduit par une obligation 
pour les employeurs d’aménager les horai-
res de la personne pour tenir compte du 
handicap, un droit qui s’applique aussi à 
une personne accompagnante. Le refus de 
prendre ces «mesures appropriées» peut 
être considéré comme une discrimination. 
Autre acquis des organisations syndicales: 
l’obligation des partenaires sociaux de né-
gocier l’insertion et le maintien des tra-
vailleurs handicapés dans les entreprises 
et l’inscription de ces éléments dans les 
conventions collectives. Ces négociations 
sont prévues chaque année dans les en-
treprises et tous les trois ans pour les sec-
teurs d’activité.

Un système d’intégration
en entreprise amélioré

Les organisations syndicales et les associa-
tions ont obtenu une réforme du système 
d’intégration des personnes handicapées 
dans le secteur privé qui repose en France 
sur un dispositif législatif contraignant 
datant de 1987, unique en Europe. Son ef-
fi cacité reste néanmoins relative. Le taux 
de chômage et de demandeurs d’emploi 
parmi les travailleurs handicapés français 
se trouve, en effet, trois fois plus élevé que 
celui de la population valide, soit 27,6 pour 
cent contre une moyenne nationale de 
9,5 pour cent (voir ci-dessous). Le système 
est basé sur l’obligation, pour les entrepri-
ses du secteur privé de plus de 20 salariés, 
d’employer au moins 6 pour cent de tra-
vailleurs handicapés dans leurs effectifs. 
Si les entreprises dérogent à cet impéra-
tif, elles sont tenues de verser une contri-
bution à un organisme: l’Association pour 
la gestion du fonds pour l’insertion pro-
fessionnelle des personnes handicapées 
(Agefi ph). Celle-ci gère de façon paritaire 
(employeurs/organisations syndicales) ces 
fonds destinés à fi nancer des formations 
spécifi ques mais aussi l’innovation, la re-
cherche et l’expertise pour l’aménagement 
et l’adaptation des postes de travail en en-
treprise. L’Agefi ph assure également des 
actions de mobilisation du monde écono-
mique pour la promotion de l’emploi des 
personnes handicapées et participe pour 
l’essentiel au fi nancement de structures 
de placement spécifi ques fédérées en ré-
seau (Cap emploi) qui travaillent en rela-
tion avec le dispositif national de place-
ment de l’ensemble des salariés du pays, 
l’Agence nationale pour l’emploi.

Le texte de 2005 devrait pallier certai-
nes insuffi sances du système en renforçant 
les contraintes pour les employeurs tout 
en instituant des mesures incitatives. En 
effet, 46 pour cent seulement des entrepri-
ses remplissent leurs obligations d’embau-
che, le taux d’emploi global de travailleurs 
handicapés étant à peine aujourd’hui de 
4,1 pour cent. La réforme durcit la sanc-
tion fi nancière en la portant de 500 à 1 500 
fois le salaire horaire minimum (SMIC: 
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salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) pour les entreprises n’ayant 
employé aucun travailleur handicapé pen-
dant plus de trois ans. Par ailleurs, celles 
qui investiront pour l’intégration des per-
sonnes handicapées (interprétariat en lan-
gue des signes, auxiliaire de vie sociale…), 
pourront déduire cet effort de leur cotisa-
tion à l’Agefi ph.

Le public soumis aux mêmes 
contraintes que le privé

Parmi les innovations introduites par la 
nouvelle loi fi gure pour le secteur public la 
création d’un système de fi nancement sur 
le modèle de l’Agefi ph. La fonction publi-
que, qui était jusqu’à présent soumise à une 
obligation d’emploi mais sans contrainte 
fi nancière, n’est guère plus performante 
que le privé. Les services de l’Etat, des col-
lectivités locales et les établissements pu-
blics n’emploient en tout et pour tout que 
4,3 pour cent de salariés handicapés. Les 
syndicats regrettent toutefois la lenteur de 
la montée en charge du dispositif dans la 
fonction publique qui va s’étaler sur une 
dizaine d’années.

La loi réforme aussi le secteur dit «pro-
tégé» du privé qui comprend les «ateliers 

protégés», les «Centres d’aide par le travail» 
(CAT) et des emplois fournis par un centre 
de travail à domicile. Il se résumera désor-
mais aux seuls CAT qui resteront des ins-
titutions médico-sociales. Le droit du tra-
vail ordinaire ne s’y appliquera pas, mais 
les personnes handicapées bénéfi cieront 
de nouveaux droits comme les droits aux 
congés, l’accès à la formation et un mini-
mum de rémunération qui sera fi xé en ré-
férence au salaire minimum (SMIC). Enfi n, 
l’évolution vers le milieu ordinaire de tra-
vail sera renforcée, un travailleur en CAT 
pouvant être détaché dans une entreprise 
pour une période d’essai, par exemple, 
avec la possibilité de réintégrer le CAT s’il 
n’est pas recruté défi nitivement. Les ate-
liers protégés en revanche sortent du sec-
teur «protégé» et deviennent des «entre-
prises adaptées». Elles seront soumises au 
droit commun du Code du travail, ce que 
réclamaient les organisations syndicales. 
Elles gardent cependant une spécifi cité par 
rapport au milieu ordinaire puisqu’elles 
feront l’objet d’une convention avec l’Etat 
qui versera une aide par poste de chaque 
employé handicapé. Concernant les rému-
nérations, toute référence au rendement est 
supprimée et le salaire ne peut plus être 
inférieur au SMIC. Les organisations syn-
dicales émettent cependant une réserve 

L’emploi des personnes handicapées en France
Près de 5,5 millions de Français entre 20 et 59 ans s’estiment en situation de handicap, or moins 
de la moitié sont reconnus comme tels. A la fin de l’année 2003, la population active handica-
pée comprenait 888 000 personnes, dont 643 000 occupaient un travail tandis que 245 000 cher-
chaient un emploi. Le taux d’activité de 45 pour cent, contre 70 pour cent pour la population 
totale, reste particulièrement faible. Parmi les personnes occupant un emploi, 500 000 sont sa-
lariées en milieu ordinaire (150 000 dans la fonction publique et 350 000 dans le privé), 120 000 
personnes travaillent en milieu protégé et 23 000 sont indépendantes. Parmi les demandeurs 
d’emploi, 27 pour cent ont plus de 50 ans (contre 15 pour cent pour la population totale), 45 
pour cent ont un niveau de qualification de manœuvre, ouvrier spécialisé ou d’employé non 
qualifié (23 pour cent pour le total des actifs français) et 41 pour cent sont au chômage depuis 
plus d’un an (30 pour cent pour la population totale).

Seules 46 pour cent des entreprises remplissaient les obligations de 6 pour cent d’embauche, 
en 2003. Sur les 54 pour cent versant leur compensation à l’Agefiph, la moitié n’emploie aucun 
travailleur handicapé. En revanche, 87 pour cent des employeurs se déclarent satisfaits d’avoir 
embauché un travailleur handicapé, un taux qui passe à 97 pour cent dans les entreprises de plus 
de 250 salariés. Les salariés handicapés sont également bien perçus par leurs collègues, les trois 
quarts considérant leur présence comme un facteur positif pour leur entreprise.
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sur cette assimilation au milieu ordinaire, 
y voyant un risque de fi nancement à bas 
coûts de productions par des employeurs 
tentés de développer ce type d’entreprises.

Les autres mesures de la loi

L’une des innovations majeures de la loi, 
la nouvelle «prestation de compensation», 
est censée améliorer les conditions de vie 
des personnes. Elle prendra en charge les 
conséquences du handicap sous forme 
d’une aide technique (aménagement d’un 
logement, achat d’un fauteuil roulant, etc.) 
ou humaine (auxiliaire de vie à domicile) 
qui s’appuiera sur le projet de vie de la per-
sonne. Elle s’ajoutera aux aides déjà exis-
tantes et devrait bénéfi cier à 160 000 per-
sonnes. Les organisations syndicales et les 
associations ont dû batailler ferme pour 
obtenir la suppression des conditions de 
ressources (critères sociaux) et d’âge afi n 
que cette prestation devienne vraiment 
«universelle».

Les derniers arbitrages législatifs ont 
satisfait en partie une autre revendication 
de longue date des associations, en instau-
rant une garantie de ressources des per-
sonnes handicapées (GRPH), d’un mon-
tant de 140 euros par mois, pour les per-
sonnes dans l’incapacité de travailler. Cette 
garantie est cumulable avec l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH), elle s’élè-
vera donc à 728 euros au total, soit 80 pour 
cent du SMIC net. Cette mesure ne satisfait 
pas entièrement les associations qui récla-
maient l’équivalent du salaire minimum 
net (environ 910 euros pour 35 heures heb-
domadaires). Les organisations syndicales 
saluent cette augmentation des ressources, 
mais estiment que cette garantie ne doit 
pas jouer contre l’emploi si elle incite les 
personnes à se considérer dans l’incapa-
cité de travailler. «Car c’est bien l’emploi 
qui est le facteur d’insertion essentiel dans 
la société», estime la CFDT. De ce point de 
vue, la rédaction des futurs décrets sera 
déterminante.

Les syndicalistes jugent aussi favora-
blement l’instauration d’un complément 
d’autonomie de 100 euros pour les person-

nes au chômage ainsi que la majoration de 
la pension de retraite des travailleurs han-
dicapés ayant droit de partir avant 60 ans 
avec une pension à taux plein. Mais le fi -
nancement de cette dernière mesure ne pa-
raît pas entièrement assuré.

Par ailleurs, il est mis fi n à la segmenta-
tion des missions des trois organismes dé-
partementaux jusqu’ici chargés de distri-
buer les droits aux personnes handicapées. 
Ces organismes seront désormais réunis 
en une seule «maison départementale du 
handicap», qui sera un guichet unique 
d’informations et de traitement des dos-
siers dans chaque département. Les dé-
marches administratives devraient s’en 
trouver simplifi ées.

Plusieurs mesures ont fait l’objet d’âpres 
débats et la loi apporte des réponses de 
principe mais reste parfois fl oue sur la 
mise en œuvre. Ainsi, l’accueil d’enfants 
et d’adolescents handicapés est rendu ef-
fectif à l’école. Le texte pose le principe de 
l’inscription de droit dans l’école de leur 
quartier tout en permettant, si cela est 
nécessaire, l’inscription dans un établis-
sement spécialisé. L’accessibilité, qui est 
l’un des points noirs des politiques publi-
ques d’aménagement en France, a suscité 
d’intenses pressions de parlementaires 
désireux de gagner du temps face à l’am-
pleur des investissements à réaliser. Fina-
lement, devant le tollé des associations, le 
gouvernement a tranché en rendant obli-
gatoire, dans un délai de dix ans, l’accessi-
bilité des transports en commun, des im-
meubles d’habitation et des lieux recevant 
du public. En cas d’impossibilité, comme 
pour certains transports, des moyens de 
substitutions devront êtres prévus. Là en-
core, la rédaction des décrets d’application 
sera décisive quant à la portée réelle de ces 
obligations.

Enfi n, les chaînes de télévision publi-
ques devront rendre accessibles leurs pro-
grammes aux sourds dans un délai de cinq 
ans. Une très ancienne revendication des 
associations de sourds est enfi n satisfaite 
avec la reconnaissance de la langue des si-
gnes comme une langue à part entière.

Ces importantes évolutions du droit des 
personnes handicapées, rappelons-le en 
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partie rendues nécessaires par la législa-
tion européenne du travail sur la non-dis-
crimination au travail, devraient permettre 
à la société française de franchir un saut 
qualitatif. Elles offrent de nouvelles possi-
bilités pour les citoyens handicapés de bri-
ser leur isolement en sortant de systèmes 
d’exclusions où les a souvent confi nés le 
système français. Mais cela ne se produira 
pas sans l’aide de la solidarité nationale, 
c’est-à-dire de tous les Français. Ces der-

niers y seront d’autant plus enclins que les 
mentalités sur cette question évolueront. 
Un changement de regard qui doit se pro-
duire en particulier dans les entreprises 
qui ont une responsabilité sociale évidente 
en matière d’intégration. Seules 5 sociétés 
du CAC 40 (les plus importantes valeurs 
cotées à la Bourse de Paris) remplissent 
aujourd’hui les obligations d’un quota de 6 
pour cent de salariés handicapés… Il reste 
donc du chemin à parcourir.
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Rapidement après la guerre, la Nor-
vège s’est résolument engagée à faire 

en sorte que chacun trouve sa place dans 
un monde du travail où régnerait l’égalité 
des chances. Pourtant, ces dernières an-
nées, un marché du travail plus rude et 
de nouvelles relations de travail ont accen-
tué les différences. Cette réalité est par-
ticulièrement criante pour les personnes 
aux capacités fonctionnelles réduites (sala-
riés restreints dans le choix de leur activité 
professionnelle, en cours de réadaptation 
professionnelle et personnes recevant des 
prestations d’invalidité) 1. Bien souvent, il 
est plus ardu pour ces travailleurs de trou-
ver un emploi et le risque de le perdre est 
nettement plus élevé.

La Confédération norvégienne des syn-
dicats (LO), la plus importante organisa-
tion de travailleurs du pays, a décidé de 
faire fi gurer son objectif «travail pour tous» 
en première place dans son programme 
d’action pour la période 2001-2004, et l’un 
des groupes concernés par cette mesure 
sont les personnes handicapées. On peut 
lire dans le programme d’action «qu’il faut 
donner la priorité aux groupes vulnéra-
bles, qu’il s’agisse de travailleurs âgés, de 
personnes handicapées ou de membres de 
groupes à risque comme les parents céli-
bataires, les travailleurs migrants ou en-
core les personnes ne disposant que de peu 
de compétences ou dont les qualifi cations 
sont dépassées. Les conditions entourant 

l’emploi de personnes handicapées doivent 
être améliorées» 2. Toutefois, l’engagement 
et le travail des syndicats ne suffi sent pas 
à eux seuls à créer un marché du travail où 
il y aurait aussi de la place pour les person-
nes dont les résultats ne sont pas toujours 
optimaux, pour celles atteintes de défi cien-
ces fonctionnelles, qu’elles soient tempo-
raires ou permanentes, pour les handica-
pés ou encore pour ceux qui arrivent à la 
fi n de leur carrière professionnelle, c’est-
à-dire les travailleurs âgés. Or la partici-
pation à la société de tous les travailleurs 
est indispensable. Depuis toujours les re-
lations professionnelles en Norvège pré-
voient que soient menées des consultations 
tripartites en matière de politiques sociale 
et économique. Le 3 octobre 2001, pour 
parvenir à améliorer «l’intégration sur le 
lieu de travail», le gouvernement et les par-
tenaires sociaux norvégiens ont signé une 
déclaration d’intention, l’accord IA (inklu-
derende arbeidsliv). Il a été conclu pour 
une période d’essai de quatre ans et court 
jusqu’au 31 décembre 2005.

Historique de l’accord

Au milieu de l’année 2001, devant le nom-
bre croissant d’absences pour raisons mé-
dicales et de bénéfi ciaires de prestations 
d’invalidité, la majorité des partis politi-
ques et des employeurs s’est inquiétée de 

L’intégration en entreprise:
accord tripartite en Norvège

Faire en sorte que plus de personnes aux capacités fonctionnelles 
réduites puissent intégrer le monde du travail, tel est l’un des prin-
cipaux objectifs de l’accord tripartite pour l’intégration sur le lieu de 
travail que le gouvernement et les partenaires sociaux norvégiens 
ont conclu en octobre 2001.

Lene Olsen
Bureau des activités pour les travailleurs

BIT
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l’avenir du système d’indemnités de mala-
die alors en vigueur et des frais en résul-
tant pour le régime d’assurance national 
(Folketrygden). Ces points ont été intégrés 
à l’agenda politique et le parti travailliste 
(Det norske Arbeiderparti, DnA), au gou-
vernement à cette époque, a signé l’accord 
IA avec les partenaires sociaux. Les trois 
objectifs principaux de cet accord sont les 
suivants:
� une diminution de 20 pour cent des ab-

sences pour maladie pour la période 
2001-2005;

� la création d’un plus grand nombre 
d’emplois pour les salariés handica-
pés; et

� l’augmentation de l’âge de la retraite en 
vigueur.

Les parties se sont engagées à tout mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs et, en 
retour, le gouvernement a promis de ne pas 
modifi er le système d’indemnités de ma-
ladie. Notamment, il ne devait ni réduire 
les indemnités versées aux travailleurs, ni 
accroître la part du fardeau fi nancier prise 
en charge par les employeurs 3.

Comment l’accord fonctionne-t-il?

Le lieu de travail fait l’objet de toutes les 
attentions dans l’accord IA. C’est en encou-
rageant le dialogue entre les travailleurs et 
les employeurs que des solutions de pré-
vention pourront être trouvées aux pro-
blèmes des absences pour maladie. Paral-
lèlement, des façons d’intégrer dans les 
entreprises davantage de personnes aux 
capacités fonctionnelles réduites pourront 
être envisagées. C’est donc l’entreprise elle-
même qui décide de signer un accord de 
coopération avec les autorités, en l’occur-
rence le Service national d’assurance so-
ciale, devenant ainsi une «entreprise pour 
l’intégration sur le lieu de travail» ou «en-
treprise IA». Le premier paragraphe de cet 
accord énonce cet objectif: «… L’accord tri-
partite présuppose que l’employeur et les 
employés ont accepté de travailler en par-
tenariat pour parvenir à améliorer l’inté-

gration sur le lieu de travail. L’intention de 
cet accord est que la direction et les sala-
riés travaillent à la promotion d’un monde 
du travail meilleur. Les efforts accomplis 
en vue d’améliorer l’intégration sur le lieu 
de travail s’inscrivent dans le programme 
systématique de santé, sécurité et environ-
nement de l’entreprise (contrôle interne)» 4. 
Vers la mi-novembre 2004, 1 087 706 per-
sonnes étaient employées par des entre-
prises IA. Cela équivaut à 57 pour cent de 
la population active dans son ensemble et 
concerne 7 340 lieux de travail partout en 
Norvège 5.

Les autorités mettent à disposition dif-
férents outils pour aider les partenaires à 
réaliser les trois objectifs de l’accord. Le 
gouvernement apporte son soutien aux so-
ciétés et aux travailleurs au moyen de dif-
férents programmes, qu’ils soient fi nan-
ciers ou qu’ils concernent plutôt la fourni-
ture de services de soutien dans le cas, par 
exemple, d’aménagements au sein de l’en-
treprise. L’accord prévoit la participation 
de l’Administration nationale des assuran-
ces, du Service public de l’emploi et de la 
Direction de l’administration du travail en 
tant qu’administrateurs des programmes 
nationaux. Pour encourager l’emploi de 
travailleurs ayant des handicaps, le gou-
vernement a entrepris de créer – et/ou 
d’augmenter substantiellement – des sub-
ventions salariales pour les sociétés enga-
geant/employant de tels travailleurs.

L’Institut Fafo de sciences sociales ap-
pliquées 6 a rassemblé plusieurs rapports 
sur les différents aspects du projet d’ac-
cord IA. Dans l’un d’eux 7, le Fafo consi-
dère que cet accord fi gure parmi les réfor-
mes les plus importantes de ces dernières 
décennies pour l’administration publique 
et le monde du travail norvégiens. L’ac-
cord modifi e les relations entre la protec-
tion sociale et le travail. Il met l’accent sur 
les travailleurs et les employeurs et il s’em-
ploie à ce que les problèmes qui survien-
nent dans la vie professionnelle soient ré-
solus au sein de l’entreprise. Le rôle des 
régimes de sécurité sociale consiste dé-
sormais à soutenir les solutions envisa-
gées sur le lieu de travail plutôt qu’à cher-
cher à résoudre eux-mêmes les  problèmes. 
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 L’accent est mis sur la prévention. La na-
ture des régimes de sécurité sociale est 
donc en train d’évoluer, ils ne sont plus là 
pour pallier des insuffi sances mais bien 
pour participer à la création de richesses 
au sein de la société.

Evaluation et nouveaux efforts

Les parties signataires se rencontrent deux 
fois par an pour aborder divers éléments 
de l’accord. Une évaluation plus approfon-
die a été menée en automne 2003 alors que 
l’accord était en application depuis deux 
ans 8. Malgré les maigres résultats obtenus 
à cette époque, les partenaires sociaux et 
le gouvernement ont décidé de maintenir 
l’accord. En fait, les absences pour maladie 
avaient continué de croître et le nombre 
de personnes handicapées actives dans le 
monde du travail avait, pour sa part, di-
minué. Il est important de ne pas perdre 
de vue que cette initiative a été prise à un 
moment où la Norvège, en pleine réces-
sion économique, connaissait un taux de 
chômage élevé. Il est bien connu que les 
groupes vulnérables, comme les person-
nes souffrant de handicaps, vivent encore 
plus mal ces périodes. Cela pourrait en 
partie expliquer pourquoi le taux d’embau-
che n’augmentait pas au sein de ce groupe. 
Les partenaires sociaux avançaient égale-
ment qu’il était trop tôt pour évaluer les 
conséquences de l’accord. Ils ont décidé 
que de nouvelles mesures devraient être 
prises pour tirer entièrement profi t des oc-
casions créées par ce dernier 9.

En août 2004, la LO et son homologue 
pour les employeurs, la Confédération du 
commerce et de l’industrie norvégienne 
(NHO), ont décidé de lancer une campa-
gne intitulée «Ny Giv» (nouvel effort). En 
automne 2004, neuf conférences régiona-
les ont été organisées dans tout le pays 
pour échanger des informations et parta-
ger des expériences au sujet de l’accord. 
Des réseaux régionaux sont en cours de 
création pour soutenir les entreprises au 
travers de forums destinés à l’échange de 
points de vue et au partage d’expérien-
ces. Ils permettent également aux socié-

tés d’accéder plus facilement à différents 
outils comme des formations, des infor-
mations et des documents. Un site Web 
a été créé pour soutenir cette initiative 10. 
Dans le discours qu’elle a prononcé au 
moment du lancement de la campagne, 
le 17 août 2004, Mme Gerd Liv Valla, pré-
sidente de la LO, a salué la reconduction 
de l’accord et a insisté sur le fait que les 
entreprises qui y avaient sérieusement 
souscrit en voyaient les résultats. Sur le 
plan fi nancier, les confédérations LO et 
NHO ont consacré pas moins de 3 mil-
lions de couronnes norvégiennes à la cam-
pagne «Ny Giv» (environ 375 000 euros ou 
450 000 dollars des Etats-Unis).

D’autres parties concernées par l’accord 
ont également consenti des efforts sup-
plémentaires pour accroître la sensibilisa-
tion. En juin 2004, l’Administration natio-
nale des assurances de Norvège a, pour la 
première fois, investi dans une campagne 
d’affi chage incitant à changer certaines at-
titudes communes vis-à-vis des aptitudes 
et des capacités à travailler des personnes 
handicapées. «Certaines personnes pen-
saient qu’il aurait paralysé l’entreprise» 11, 
pouvait-on lire sur l’une d’entre elles. Cinq 
affi ches différentes axées sur les aptitudes 
des personnes handicapées ont été expo-
sées dans les bus de tout le pays. L’Admi-
nistration nationale des assurances a éga-
lement publié une brochure intitulée Et 
inkluderende arbeidsliv. Gode eksempler. Redu-
sert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet (Les 
exemples à suivre pour une intégration sur 
le lieu de travail. Capacités fonctionnelles 
réduites et participation active au monde 
du travail). Elle y reprend de nombreux 
exemples à suivre qui montrent comment 
des personnes aux capacités fonctionnelles 
réduites ont été intégrées au sein de diffé-
rentes entreprises.

L’un des exemples repris concerne une 
personne ayant une défi cience visuelle. On 
y explique la façon dont elle a été engagée 
par Aetat (l’un des services publics de l’em-
ploi de Norvège) à Oslo, les aides techni-
ques que l’employeur a mises à sa dispo-
sition et les mesures ergonomiques qu’il 
a adoptées pour faciliter l’intégration de 
cette personne dans l’entreprise.
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M. Birger Kjelbye déclare qu’Aetat a agi 
de façon très positive et ajoute qu’on ne 
lui a mis aucun bâton dans les roues au 
sein de l’entreprise. «A chacun d’y mettre 
du sien. Les personnes concernées sont 
les mieux placées pour parler de leurs be-
soins. Malheureusement, la tendance est 
plutôt à insister sur les limites alors qu’il 
est important de souligner les solutions et 
d’adopter une attitude positive.»12

Les premiers résultats positifs

Toutes les personnes qui se sont exprimées 
à l’occasion du lancement de la campagne 
«Ny Giv» ont fait ressortir la nécessité de 
laisser le temps à l’accord d’obtenir des 
résultats positifs. M. Olav Støylen, prési-
dent du Syndicat des travailleurs norvé-
giens de la chimie, a énoncé la règle des 
trois T: «Things Take Time» (les choses 
prennent du temps). Les nouvelles don-
nées publiées en août 2004 par l’Offi ce 
central des statistiques de Norvège (Sta-
tistisk Sentralbyrå, SSB) étaient donc de 
bon augure pour l’émergence de résultats 
positifs de l’accord IA. En effet, par rap-
port aux chiffres de 2003, 36 000 person-
nes handicapées supplémentaires avaient 
trouvé un emploi, leur nombre total pas-
sant de 184 000 à 220 000 en 2004. L’aug-
mentation était encore plus marquée pour 
les personnes âgées de moins de 40 ans 
mais a autant profi té aux femmes qu’aux 
hommes.

A la fi n de l’été 2004, le gouvernement 
a publié un programme de travail de deux 
ans destiné à engager des personnes souf-
frant de handicaps dans la fonction pu-
blique. L’objectif est de faire en sorte que 
5 pour cent des nouveaux engagements 
conclus pendant cette période concernent 
des personnes handicapées. Cela montre 
combien les partenaires prenaient cet ac-
cord au sérieux. Le ministre du Travail, 
M. Dagfi nn Høybråten, a également invité 
les sociétés privées et les autorités locales 
à fi xer leurs propres objectifs.

Conclusion

L’engagement de toutes les parties a fait fi -
gure de condition sine qua non pour l’éla-
boration et l’application de l’accord IA. 
Sans cette volonté commune de tous les 
partenaires, aucun résultat positif n’aurait 
pu être obtenu. Cela est particulièrement 
vrai pour les travailleurs et les employeurs 
dans la mesure où la majeure partie de l’ac-
cord porte sur les efforts à déployer dans 
l’entreprise. L’accord IA pour l’intégration 
sur le lieu de travail est considéré comme 
l’un des outils les plus importants pour le 
développement et l’amélioration de l’envi-
ronnement de travail en entreprise 13 dans 
la mesure où il prévoit qu’un maximum 
de personnes puissent mener une activité 
professionnelle. Il prône, dès lors, une 
meilleure distribution du travail au sein de 
la population active norvégienne. Il s’agit 
là d’un fait important puisque l’exclusion 
est souvent considérée comme une source 
de problèmes sociaux et culturels, et ré-
duire ce type d’exclusion est bénéfi que à 
toute la société.

Outre la mise en place d’une aide tech-
nique et de mesures ergonomiques, il a éga-
lement fallu adopter un changement d’atti-
tude pour pouvoir intégrer des personnes 
handicapées sur le lieu de travail, ne plus 
s’arrêter aux limites des personnes mais 
plutôt considérer leurs aptitudes et leurs 
possibilités. Comme l’a déclaré M. Cato 
Zahl Pedersen, ancien athlète paralym-
pique et membre de l’expédition de 1994 
«Armless to the South Pole» (Sans bras au 
Pôle Sud), au lancement de la campagne 
«Ny Giv» en août 2004, nous ne devrions 
pas parler de personnes aux capacités ré-
duites mais bien de personnes aux «capa-
cités différentes»!
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Anciens combattants de la guerre 
d’Afghanistan, victimes de la catas-

trophe nucléaire de Tchernobyl, rescapés 
des nombreux accidents des mines de la 
région du Donbass… Près de 2,7 millions 
de personnes souffrent d’un handicap en 
Ukraine selon les statistiques offi cielles. 
Les formations professionnelles adaptées 
à ces travailleurs étaient extrêmement ré-
duites jusqu’à il y a quelques années, et ils 
demeuraient donc à la charge de familles 
qui ont déjà bien de la peine à joindre les 
deux bouts.

Ces sombres perspectives se sont em-
bellies depuis la création en 2002 du Cen-
tre ukrainien de formation professionnelle 
des personnes handicapées à Lutizh, dans 
la région de Vishgorod, à 40 kilomètres de 
la capitale, Kiev. Situé au milieu d’un bois, 
il peut accueillir simultanément 150 per-
sonnes handicapées sur le plan moteur. 
Douze types de métiers y sont enseignés: 
dactylo, secrétaire, assistant social, apicul-
teur, opérateur informatique, mécanicien, 
etc. Les formations, qui durent entre deux 
mois (métiers d’artisanat) et cinq mois et 
demi (informatique), sont entièrement gra-
tuites pour la personne handicapée. Son 
logement, son alimentation, ses soins mé-
dicaux sont pris en charge par le centre, 
qui n’a pas lésiné sur la qualité: chambres 
très propres et confortables, matériel médi-
cal ultramoderne, aménagements en tous 
genres pour faciliter la vie des pensionnai-

res (toilettes adaptées, rampes dans tous 
les couloirs, chemins couverts pour per-
mettre le déplacement entre les bâtiments 
même en hiver, etc.). Une piscine a aussi 
été aménagée dans le centre, avec éléva-
teur spécial pour que tous les pensionnai-
res puissent y avoir accès.

C’est le gouvernement ukrainien qui a 
fi nancé la plus grande partie des travaux 
d’aménagement du centre ainsi que le coût 
de son fonctionnement actuel. Le BIT a 
apporté une contribution substantielle en 
équipant deux classes d’informatique et 
en achetant trois minibus adaptés pour le 
transport des personnes handicapées, ainsi 
qu’une voiture. Une autre source de fi nan-
cement importante est venue d’un projet 
BIT-PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le développement) fi nancé par le gou-
vernement suisse, qui a développé des pro-
grammes modulaires de formation profes-
sionnelle. Certains syndicats ukrainiens 
ont eux aussi souhaité être partenaires, tel 
un syndicat de chauffeurs de locomotives 
qui a aidé à équiper l’atelier d’apprentis-
sage de la mécanique du centre de Lutizh.

Communiquer les expériences positives

Le BIT a aussi facilité la création du centre 
ukrainien en fi nançant diverses expertises 
quant à sa faisabilité et plusieurs voyages 
de ses promoteurs à Linz, en Autriche, où 

La formation professionnelle
des personnes handicapées en Ukraine

L’intégration professionnelle des travailleurs handicapés exige une 
collaboration active entre autorités publiques et partenaires sociaux. 
En Ukraine, un centre de formation professionnelle ultramoderne a 
été créé en 2002 avec l’aide du BIT. Ses premiers résultats prouvent 
qu’un handicap ne constitue pas un obstacle insurmontable à la réus-
site d’une recherche d’emploi.

Samuel Grumiau
Journaliste
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un centre de rééducation professionnelle 
très performant existe depuis longtemps. 
Une vingtaine de formateurs de Lutizh 
ont par ailleurs été eux-mêmes formés à 
Linz, en partie grâce au soutien du BIT et 
du gouvernement autrichien. Ils diffusent 
à présent leur savoir grâce à une série de 
centres moins modernes situés à travers 
toute l’Ukraine. «Il en existe plusieurs di-
zaines dans tout le pays, mais leurs mé-
thodes de travail et de fonctionnement ne 
sont pas unifi ées car ils sont gérés par dif-
férents types d’organisations (ONG, gou-
vernement régionaux, etc.)», explique le 
Dr Mycola Avramenko, directeur du cen-
tre de Lutizh. «L’idée, précise-t-il, est de 
les organiser en réseau.»

Lutizh devient ainsi petit à petit une 
référence pour les professionnels de la 
santé ukrainiens spécialisés dans le suivi 
des personnes handicapées. «L’une des 
fonctions du centre est de fournir des 
conseils sur la formation professionnelle 
de ce type de travailleurs», explique Vasyl 
Kostrytsya, correspondant national pour 
le BIT en Ukraine, qui a beaucoup œuvré à 
la création de ce centre. «Il forme d’autres 
spécialistes issus des centres régionaux 
et locaux d’apprentissage professionnel 
pour personnes handicapées. Ces centres 
ne sont pas aussi équipés que celui de Lu-
tizh car il n’est pas indispensable ni possi-
ble de reproduire de tels investissements 
aux quatre coins de l’Ukraine, mais ils 
peuvent bénéfi cier de son expertise».

L’une des priorités du centre de Lutizh 
est d’aider la personne handicapée à dé-
crocher un emploi à l’issue de sa forma-
tion. «Nous travaillons avec les services 
gouvernementaux pour l’emploi des chô-
meurs, mais aussi directement avec les 
employeurs», note son directeur. «Si, par 
exemple, un ancien mineur est amputé et 
que nous lui offrons une formation en in-
formatique, poursuit-il, nous pourrions 
contacter son ex-employeur et négocier 
afi n qu’il lui trouve un poste adapté. Mais, 
d’une façon générale, assurer l’embauche 
de nos pensionnaires est plutôt la tâche des 
services régionaux pour l’emploi.»

Nette augmentation de l’emploi
des personnes handicapées

Entre 60 et 65 pour cent des personnes for-
mées au centre de Lutizh ont trouvé un em-
ploi par la suite. «Cela a contribué à faire 
passer le nombre de travailleurs ukrainiens 
handicapés qui ont un emploi de 290 000 
en 2001 à 368 000 à l’heure actuelle, calcule 
Vasyl Kostrytsya. Cette évolution encou-
rageante est à mettre à l’actif de tous les 
centres de formation professionnelle que 
compte le pays, mais aussi des efforts re-
doublés de certaines agences de placement 
et d’une augmentation du nombre de per-
sonnes handicapées qui créent leur propre 
activité.» Les autorités publiques y mettent 
également du leur, notamment via la créa-
tion d’un prix récompensant l’employeur 
le plus actif dans l’intégration profession-
nelle de personnes handicapées.

Le centre de Lutizh ne souhaite pas 
que tout soit offert sur un plateau aux tra-
vailleurs handicapés: à côté du grand coup 
de pouce qui leur est donné, ils doivent 
aussi s’y mettre pour que leur intégration 
professionnelle soit réussie. Il faut changer 
les mentalités héritées de l’ex-Union sovié-
tique, où l’Etat donnait de l’argent et rien 
d’autre. «Certains pourraient jouer sur la 
compassion de la population ukrainienne 
et attendre de l’Etat qu’il fasse tout à leur 
place, prévient le Dr Avramenko. Nous 
leurs disons tout le contraire: en leur of-
frant cette formation, l’Etat leur donne une 
chance, à eux de la saisir. Nous ne voulons 
pas qu’ils se perçoivent comme des qué-
mandeurs mais comme des contributeurs 
à la société.» Pour les pensionnaires qui dé-
sirent poursuivre leur formation de façon 
plus poussée, le centre a établi des contacts 
avec des écoles supérieures qui pourront les 
accueillir. Tout un réseau de relations s’est 
donc tissé pour assurer un meilleur ave-
nir aux personnes handicapées en Ukraine. 
«Il s’agit d’un excellent exemple de collabo-
ration entre le BIT, le PNUD, le gouverne-
ment, les partenaires sociaux et les ONG 
spécialisées dans le suivi des personnes 
handicapées», se félicite Vasyl Kostrytsya.

Près de 200 travailleurs veillent au 
bon fonctionnement du centre de Lutizh: 
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 enseignants, thérapeutes, gardiens, cui-
siniers, etc. «La plupart d’entre eux sont 
très enthousiastes et motivés par leur 
tâche, note le Dr Avramenko. On en voit 
qui viennent même le week-end tant ils 
se sentent impliqués dans la formation 
des pensionnaires.» L’un des problèmes 
auxquels se trouve confronté le centre est 
qu’il est situé hors de Kiev, où la plupart 
des institutions scientifi ques sont basées, 
et n’est pas accessible par les transports 
en commun. Il n’est donc pas facile d’y 
attirer les spécialistes de la capitale. Les 
minibus et la voiture payés par le BIT per-
mettent de remédier à cette diffi culté en 
offrant le transport à ce personnel hau-
tement qualifi é. Ils servent aussi à trans-
porter les pensionnaires à Kiev pour des 
visites médicales ou autres, ou pour les 
amener vers les gares ou l’aéroport s’ils 
viennent de loin.

Vu le nombre de personnes handica-
pées en Ukraine, il est nécessaire de sélec-
tionner celles qui auront la chance de sé-
journer à Lutizh. Ce sont principalement 
les différentes administrations régiona-
les qui effectuent ce tri, en tenant compte 
notamment des possibilités de transpor-
ter ces personnes, de leur type de handi-
cap ou encore de leurs chances de trou-
ver un emploi après telle ou telle forma-
tion. Tout comme dans d’autres centres 
du même type situés ailleurs en Ukraine, 
la grande majorité des pensionnaires de 
 Lutizh a moins de 40 ans. «Nous aimerions 
aussi former des personnes handicapées 
plus âgées, mais elles manquent souvent 

de motivation, notamment parce qu’elles 
approchent de la retraite, note le directeur 
du centre. Les jeunes ont plus d’ambition 
pour améliorer leur niveau de vie, pour de-
venir fi nancièrement indépendants.»

Les à-côtés de la formation n’ont pas été 
négligés. Outre les activités sportives, le 
centre organise différentes activités cultu-
relles durant les week-ends: chansons, 
théâtre, invitations d’artistes, soirées mu-
sicales, ou encore des visites à Kiev. Quel-
ques murs du centre sont par ailleurs re-
couverts de posters mettant en valeur les 
normes fondamentales de l’OIT ainsi que 
son Programme pour l’abolition du travail 
des enfants, IPEC. Des formations sur le 
thème du VIH/SIDA sur le lieu de travail 
sont aussi dispensées au personnel et aux 
pensionnaires du centre.

Dans le futur, le Dr Avramenko vou-
drait équiper son centre pour la formation 
professionnelle des personnes non voyan-
tes. Il doit, pour cela, trouver l’argent né-
cessaire à l’achat de matériel en braille, et 
notamment d’ordinateurs spécialement 
adaptés à cet effet. «Je rêve aussi de dé-
velopper des installations sportives com-
plètes pour personnes handicapées. Nous 
avons déjà une piscine, une salle de fi tness 
et nous sommes entourés d’une forêt, je 
voudrais maintenant trouver les fonds 
pour créer des terrains pour les sports de 
ballon et le tennis.» L’exemple des athlè-
tes ukrainiens qui ont décroché pas moins 
de 24 médailles d’or aux Jeux paralympi-
ques d’Athènes de 2004 pourrait susciter 
des nouvelles vocations…




