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Pourquoi cet outil ?

						

handi.CAP est un outil destiné aux entreprises du secteur privé. Chaque année, dirigeants et délégués syndicaux négocient sur un certain nombre de sujets. Pour chacun d’entre-eux, des accords de branche,
de groupe ou d’entreprise peuvent être conclus pour une certaine durée. À chaque entreprise, avant
toute négociation, notamment dans les structures complexes, de se renseigner afin de prendre connaissance des éventuels accords réalisés au niveau du groupe.
Parmi les sujets à aborder, il y a celui de l’emploi des travailleurs handicapés. Mais malgré cette obligation, le sujet du handicap est peu ou mal abordé et peu d’accords ou de plans d’action sont réalisés.
Parmi les freins, 4 principaux sont pointés :

???

Des confusions et des
informations parfois
floues sur l’obligation

Entreprises concernées, thèmes
à aborder, documents à fournir,
procédure, ...

Un manque d’outil
et de méthode

Difficulté à négocier
sur le sujet des TH

Démarche, étapes, données à
recueillir, actions possibles

Un sujet
peu abordé
collectivement
Sphère privée, données confidentielles, santé, sujet tabou, qui fait
peur

Des enjeux sur le sujet
non posés par les
acteurs
Pratiques actuelles de recrutement
et de maintien en emploi,
avantages et inconvénients à les
faire évoluer

Pour aider les entreprises à lever ces difficultés et à aborder plus facilement le sujet du handicap au travail, Fact avec le concours financier de la Direccte de Franche-Comté a créé l’outil handi.CAP, à l’origine
pour le département de Haute-Saône.
Les personnes suivantes ont contribué à sa création en 2011 :

Laurent Dudnik, UT Direccte Haute-Saône – Denis Leising, UT CFDT - Armindo Alves et Janine Rousset, UD CFTC 70 –
Christian Clémencelle, CGPME70 – Christophe Ninot, CGPME FC – Gérard Dumora, UDCGT70 – Christelle Hertel, FO70
– Viviane Figard, Medef – Muriel Maurize, PDITH 70 – Lydie Auger et Stéphanie Lecot, Fact.
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