LLECTIVE
CONVENTION CO
NATIONALE DE
T
l’IMPORT-EXPOR
0)
(CCN N°310

GUIDE PRATIQUE

L’emploi
des personnes
handicapées

port-Export et
La branche de l’Im
s’engagent !
ses partenaires
CCN n°3100

La loi du 11 février 2005 *
a formalisé le principe d’égalité
des droits et des chances des
personnes handicapées. L’esprit
de cette loi conduit les employeurs
à s’engager au quotidien
dans la mise en œuvre de la
« compensation des conséquences
du handicap ».
Pour ce faire, une base commune
de connaissances sur la thématique du
handicap doit être apportée
à tous les collaborateurs : Qu’est-ce
que le handicap ? Que recouvre
la notion de compensation ?
En quoi obtenir une reconnaissance du
statut de travailleur handicapé peut
ponctuellement ou à plus long terme
participer à l’amélioration
des conditions de vie au travail ?
Autant de questions auxquelles
cette plaquette commence à apporter
des réponses.

QU’EST-CE
QUE LE HANDICAP ?
De façon temporaire ou déﬁnitive, il se peut que des
problèmes de santé vous mettent dans une situation
difﬁcile par rapport à votre activité professionnelle.
Dans une telle situation, il peut être utile d’engager
une démarche de Reconnaissance de Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).

IDÉE REÇUE

IDÉE REÇUE

« Si une personne

« La majorité des personnes

est handicapée, elle ne

handicapées est en fauteuil

peut pas le cacher »…

et c’est pour cela que le logo
du handicap

… et pourtant saviez-vous

est un fauteuil »…

que…

80 % des handicaps
sont invisibles.

…et pourtant
saviez-vous que…
moins de

3 % des

personnes handicapées sont
en fauteuil roulant.

UN « GUIDE HANDICAP »
DÉTAILLÉ, MIS A DISPOSITION
PAR LA BRANCHE,
PERMETTRA AUX ENTREPRISES
QUI LE SOUHAITENT
D’APPROFONDIR LE SUJET.

* Loi n° 2005-102, Art. L.114.
du code de l’Action Sociale et des Familles

“

Mes problèmes
auditifs rendent
de plus en plus
difﬁcile ma
participation
aux réunions. »

“

Je souffre d’une
hernie discale
et mes mouvements
deviennent limités,
rester assis longtemps
devient douloureux. »

QU’EST-CE QUE
LA RECONNAISSANCE
DU HANDICAP ?

QU’EST-CE QUE
LA « COMPENSATION
DES CONSÉQUENCES
DU HANDICAP » ?

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH) est une reconnaissance ofﬁcielle au bénéfice d’une personne - d’un handicap, d’une

Diabète, insuffisance rénale, épilepsie, daltonisme,

maladie ou d’un problème de santé invalidant ayant

anomalie cardiaque,… peuvent avoir des conséquences

des répercussions sur l’activité professionnelle. Cette

et donc induire des besoins spéciﬁques pour les per-

reconnaissance peut être communiquée à l’entreprise

sonnes concernées.

qui en tiendra compte en toute conﬁdentialité. La RQTH

La réponse appropriée à ces besoins spécifiques,

s’obtient auprès de la Maison Départementale des

visant à réduire les désavantages causés par les

Personnes Handicapées (MDPH).

conséquences d’une situation de handicap, s’appelle
la « compensation du handicap » et est inscrite dans la
loi du 11 février 2005.

IDÉE REÇUE

Ainsi, grâce à un effort conjoint et partagé avec
« Il est possible de demander à un salarié handicapé

l’entreprise, la personne peut occuper son poste avec les

la nature de son handicap… »

mêmes chances que tout autre collaborateur, en toute

…et pourtant saviez-vous que…

équité, loin de toute notion de « discrimination positive »

La nature du handicap relève du secret médical.

ou de favoritisme.

Seules les conséquences du handicap peuvent être
évoquées.

LA DÉCISION DE DÉCLARATION
DU HANDICAP N’APPARTIENT
QU’AU SEUL SALARIÉ.

“

Saviez-vous que
L’asthme
dont je suis
atteint
me contraint
à des arrêts de
travail répétés. »
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