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L'intégration
des handicapés
progresse
EMPLOI Les entreprises respectent
de mieux en mieux leurs obligations
pour intégrer des handicapes
dans leurs effectifs BRUNO ASKENAZI

ême si les
employeurs
sont pour
la plupart
très lom
d'atteindre
le quota de
6 % prévu

pai la loi, certains d'entre eux
agissent pour favoriser l'intégra-
tion des travailleurs handicapes et
faciliter leur evolution profession-
nelle
Plutôt en avance sur le sujet, EDF
organise chaque année des jour
nees de recrutement dédiées aux
handicapés dans certaines de ses
branches « A titre d'exemple, celles
orgamseefpar la direction production
ingenierie accueillent pres d'une cen-
taine de candidats avec ime vingtaine
de recrutements par journee C'est
grâce à de telles initiatives au 'EDF a
pu recruter plus de 200 personnes
handicapees en 2009 et autant en
2010 et ainsi atteindre l'objectif
annuel de 4 % de nos recrutements »,
affirme Marianne Laigneau, DRH
d'EDF Le groupe de restauration
Flo éprouve davantage de difficul
tés à attirer des candidats handica-
pés « Spontanément, ils sont réti-

cents a exercer leurs competences
dans nos metiers, repûtes physique-
ment difficiles alors qu'en réalité de
nombreux postes leur sont access!
bles », assure Catherine Augereau-
Leloup, directrice emploi-forma-
tion de l'entreprise

Plus de qualification
Pour faire tomber les barrières et
susciter des \ ocations l'entiéprise
a invité en octobre dernier le temps
d'une journée des candidats han-
dicapés a suivre l'activité de cer-
tains restaurants et partagei le
quotidien des professionnels
« Lors de cette operation, plus de
200 personnes ont repondu à- notre
invitation Finalement, SO postes ont
été proposés à certains, en CDI ou en
alternance, en salle ou en cuisine,
maîs aussi pour des fonctions de chef
de partie ou d'adjoint à la direction
d'un restaurant » précise Catheri-
ne Augereau-Leloup
Maîs, pour la plupart des entrepri-
ses, « la faible Qualification des per-
sonnes handicapees, 80 /) ont un
niveau inférieur au bac, reste l'un des
principaux freins à leur intégration »
rappelle Christian Grapm, directeur

de Tremplin Cette association
regroupant 180 employeurs privés
et publics aide de jeunes étudiants
handicapés à se rapprocher du
monde de l'entreprise a travers des,
f oi mations en alternance, des sfa
ges, des emplois ou du parrainage
de professionnels Pour compenser
cette sous-qualification, certains
font des efforts conséquents Cette
année, EDF a recrute Tl handicapés
bénéficiant d'une formation en
alternance De son côte, Flo a cree
deux « classes » accueillant chacu
ne une douzaine de participants
pour les former sur un an au métier
de commis de cuisine
Autre axe important, le soutien au
secteur protege SFR affirme avoir

confie 1,7 million d'euros de chif-
fre d'affaires au secteur adapte en
2010 L'opérateur continue de
sensibiliser les equipes achats
pour identifier les marches pou-
vant etre confies aux établisse-
ments et services d'aide par le tra-
vail (Esat) notamment, « l'ob]ectif
étant de pouvoir confier des mis-
sions à plus forte valeur ajoutée »
EDF n'est pas en reste « Le groupe
s'est engage a consacrer 6 millions
d'euros d achat de prestations au
secteur adapté par an, indique
Marianne Laigneau Cela concerne
des activités aussi variées que
l'entretien des espaces verts, la
signalétique, la reprographie ou la
gestion du courrier »


