Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique :

Quelles sont vos obligations ?
Votre entreprise compte 20 salariés ou plus ? Vous êtes concerné par la loi du 11 février 2005 déterminant
vos obligations en matière d’emploi de personnes handicapées. Voici quelles en sont les implications
concrètes.

L’obligation d’emploi de personnes handicapées
Si votre entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 20 salariés, vous devez compter au minimum 6% de
personnes handicapées dans votre effectif. Pour répondre à cette obligation, vous pouvez recruter, sous-traiter
au secteur protégé ou adapté, accueillir des stagiaires handicapés ou conclure un accord de branche ou
d’établissement portant sur l’emploi des personnes handicapées. Verser une contribution financière à
l’Agefiph est également un moyen à votre disposition pour vous mettre en conformité avec la loi.

La déclaration annuelle et le paiement d’une contribution à
l’Agefiph
Chaque année vous déclarez les actions que vous menez en faveur de l’emploi des personnes handicapées et
payez, le cas échéant, une contribution à l’Agefiph comprise entre 400 et 600 fois le Smic horaire par unité
manquante. Les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée et qui n'ont entrepris aucune action
concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans sont soumises à une sur-contribution équivalente à 1 500 fois le
Smic horaire par personne handicapée manquante.

L’obligation de négocier
Depuis la loi du 11 février 2005, vous devez négocier annuellement, avec les organisations syndicales
représentatives, sur l’emploi des personnes handicapées. Elles portent notamment sur les conditions d’accès à
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail et de
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

La périodicité est portée à 3 ans pour les branches professionnelles, ainsi que pour les entreprises qui
concluent un accord collectif.

Le principe de non-discrimination
La loi du 11 février 2005, stipule que, dans le cadre professionnel, une décision ne peut être fondée sur un
état de santé ou sur le handicap, sous peine d’être sanctionnée pénalement pour cause de discrimination.
L’employeur doit assurer une égalité de traitement vis-à-vis des personnes handicapées, tant pour leur accès à
l’emploi que leur maintien dans l’emploi ou leur évolution professionnelle. Il veillera à prendre les mesures
appropriées qui s’y rattachent. Toutefois, une décision objective, nécessaire et appropriée, fondée sur
l’inaptitude en raison de l’état de santé ou du handicap, ne constitue pas une discrimination.
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