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« Bilan de l'accord sur l'emploi des personnes en situation de 
handicap : An I de l'ère GPF, ombres et lumières sur la 
déclinaison de l'accord dans les trois EPIC » 

 

Édito : 

Début juillet s'est tenu le bilan annuel de l'accord handicapé après assemblage 
des présentations dans les différents CE. Exercice compliqué pour l'équipe RH, il 
s'agissait du premier bilan réalisé dans la nouvelle configuration de l'entreprise, 
mais aussi premier bilan annuel de l'accord signé en 2015. 

Même si le sujet est consensuel, quelques points concentrent les crispations : les 
embauches, l'avenir du dispositif Hantrain, et le déroulement de carrière des 
personnes en situation de handicap. 

Certaines organisations syndicales s'arc-boutent sur la place du CHSCT, que 
personne ne conteste d'ailleurs. Autour du handicap, un partenariat de tous les 
acteurs locaux est indispensable et le CHSCT ne peut rien seul ! 

L'UNSA-Ferroviaire milite pour une meilleure formation de tous les acteurs qui 
interviennent au niveau du handicap : membres de CHSCT, médecins, personnel 
paramédical et social. Le handicap nous concerne tous. Notre entreprise fait de 
réels efforts et même si tout n'est pas parfait, la prise en compte du handicap est 
indéniable. 

Nous ne pouvons qu'attirer votre attention sur la vigilance au niveau de chaque 
comité d'entreprise et nous faire remonter les situations complexes.  

Reste un (gros) caillou dans la chaussure, la question du temps partiel 
thérapeutique ! Les modifications statutaires qui limitent le temps partiel 
thérapeutique percutent de plein fouet les efforts faits en matière de maintien en 
emploi, notamment pour ce qui concerne la montée en puissance des maladies 
chroniques invalidantes. Non contents d'avoir créé un problème, les responsables 
de la protection sociale viennent d'en créer un deuxième avec la mise en 
application au 1er juillet dernier des modifications statutaires qui vont réduire de 
manière drastique le maintien de salaire en cas de maladie. C'est un autre sujet, 
mais pas trop éloigné des questions de handicap.	

Lydie PORCEL et Christine VASSEUR 
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Intervenants pour l'entreprise : 

Michèle DELAPORTE (Responsable de la Mission Handicap et Emploi Nationale) / Michel 
BERNARD (Emploi et Parcours) / Catherine WORONOFF (Responsable politiques diverses) / 
Emmanuel CHABREIRON (Formateur « Maintien dans l’emploi »).	

	

Représentants UNSA : Lydie PORCEL et Christine VASSEUR 

	

Quelques mots de l' UNSA en préambule : 

•  Le taux d'emploi des personnes en situation continue de progresser, même si cette 
année, ce n'est que très légèrement. 

•  Le budget aménagement est très important.  
•  L’information au sein du GPF sur les conditions de travail des personnes en 

situation de handicap progresse.  
•  L'Action sociale prend de plus en plus sa place dans l'accompagnement de l'accord, 

et c'est très bien ! Toutefois il faut noter que la pression sur les effectifs de l'action 
sociale est très importante et la diminution prévue du nombre de travailleurs 
sociaux ne permettra plus à terme de garantir la même qualité d'accompagnement. 

•  Un sujet nous est remonté : l'embauche d'agents en situation de handicap au cadre 
permanent. Le recul de la limite d'âge à 40 ans n'est pas toujours connu et des 
couacs ont été commis. 

•  Autre point intéressant : le partenariat avec l'association cancer@work qui conforte 
le regard porté sur les maladies chroniques invalidantes, importante source de 
handicap. 

 
Ce point nous oblige pourtant à dénoncer la position de l'entreprise sur le sujet du 
temps partiel thérapeutique qui complique la situation des personnes confrontées à 
la maladie et péjore la réinsertion dans le monde du travail.  

•  De même, les demandes de télétravail augmentent depuis le début de l’accord mais 
les managers ont encore une réticence pour leurs agents qui en font la demande (5 
agents à 22 en télétravail sur 5 ans). Dommage qu’il n’y en ait pas plus. Enfin, 
l'UNSA-Ferroviaire s’inquiète sur la capacité qu'a l'entreprise d'intégrer des 
personnes en situations de handicap particulièrement lourds. La statistique n'est 
pas bonne. 
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A) Quelques retours chiffrés sur l'accord : 
 

Le recrutement : 113 recrutements dont 39 % grâce au dispositif Hantrain. 
Ø Recrutement des travailleurs handicapés : 113 recrutements ont été effectués 

en 2015 soit 37,6% des objectifs sur 3 ans. Le dispositif Hantrain pèse pour 39% 
des embauches en 2015. L’ensemble des EPIC ont procédé à des recrutements de 
TH dans une proportion assez identique à celle de leur poids en terme d’effectifs au 
sein du GPF. 

 En 2016, on aura 50 embauches HANTRAIN. Depuis 2011, ce dispositif a demandé 
 beaucoup d'énergie et de travail.  

L'AGEFOS - organisme collecteur de fonds formation réalise un soutien financier 
important (la  convention pour les salariés est financée à 15 euros de l'heure). Pour 
le moment, l' AGEFIPH (organisme collecteur pour le handicap) ne finance pas. 

Autre point de réflexion : Il y a des établissements qui ne font d'embauche que 
par Hantrain, ce qui n'est pas l'objectif. 

À noter : 123 agents ont été embauchés par ce dispositif depuis sa mise en place. 
La moyenne d’âge des personnes qui ont ainsi intégré l'entreprise est de 45 ans. 

  
Proposition de faire un arrêt sur image avec la démarche Hantrain. Il y aura 
une évaluation globale. 
 

Ø Formation en alternance : Très bon démarrage pour l’accueil d’alternants / 
l’objectif de recrutements d’alternants hors dispositif Hantrain est déjà atteint / 
Chaque EPIC a contribué au recrutement d’alternants. 
 

Ø Stages : Une année en dessous des attentes (71 contre 100 espérés) / chaque 
EPIC contribue à l’accueil des stagiaires essentiellement sur des niveaux inférieurs 
au BAC. 
 

Ø Action Sociale : On note que le pourcentage du budget consacré aux aides aux 
familles pour les agents en activité est en constante augmentation depuis 3 ans. 
 
 

Ø Répartition des aménagements des postes : 
 
Outillage, appareillage, mobilier : 47% (soit presque la moitié des aménagements) 
Transport domicile-travail : 35% (plus de 1/3) 
Études (ergonomiques notamment) et accompagnement : 6% 
Accessibilité des locaux : 4,5% 
Télétravail : 2,2% seulement 
Interprétariat : 2% 
Autres : 3% 
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Ø Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : La part des 
bénéficiaires demeurent très importante / cette caractéristique oblige un suivi de 
proximité des agents pour un temps déterminé / 158 salariés ont été reconnus 
bénéficiaires en 2015 au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du 
travail. Il est important de penser une communication spécifique pour ces agents 
afin qu’ils sachent qu’ils sont désormais bénéficiaires des mesures de l’accord 
handicap. 
 
Focus sur la communication de la RQTH : 
Les salariés ont parfois du mal (crainte) lorsqu’ils sont confrontés à une difficulté de 
santé durable impactant leur activité professionnelle à initier une démarche pour 
obtenir une reconnaissance administrative de leur handicap (peur que leurs 
compétences ne soient plus considérées, mise d’un coup d’arrêt à leur carrière,…) 
et beaucoup préfèrent le cacher. D’autres ignorent que cette procédure est facile. 
 

Ø Passage à la qualification supérieure : 61% des promotions de travailleurs 
handicapés ont été attribuées au sein de Mobilités / A été lancée également une 
étude sur les métiers principaux au sein du GPF pour déterminer s’il existe ou pas 
un différentiel en termes de promotion entre les travailleurs handicapés et les 
autres. 
 

Ø Nombre d’établissements faisant appel au secteur protégé / adapté : Léger 
fléchissement dans les montants de CA et nombre d’établissements ayant fait appel 
à ce secteur (ESAT ou EA) / l’EPIC Mobilités assure un peu plus de 80% du CA 
confié au secteur protégé et adapté. 
 

Ø Reclassements et cessations d’activité : Demande d’information sur les 
licenciements dans les divers EPIC. 
 
 

B) LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI : 

1285 aménagements de poste ont été réalisés en 2015. 

Formations de maintien dans l'emploi : des cycles de formation pour tous les acteurs : 
médecins du travail, infirmières, assistantes de service social, membres de CHSCT sont 
régulièrement organisés. En 2016, il y aura 60 candidats. 

Jusqu'en 2016, les sessions étaient de 15 personnes. Pour monter en quantité, on est 
passé à des sessions de 80 personnes. 

Par ailleurs, il existe aussi la formation à la connaissance de l'accord handicapés pour les 
membres de CHSCT. À partir d'octobre, ces sessions formation CHSCT ne seront faites 
qu'en Île-de-France.  

Deux types de formation :   

Ø Formation à l'accord handicapés pour les membres de CHSCT. 
Ø Formation de maintien en emploi. 

 

Information de l'existence de ces formations données aux Présidents de CHSCT et COFO. 
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C) VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

L'acteur principal de cet aspect de l'accord est le service d'Action sociale : 

En 2015, augmentation de 35 % de l'aide aux agents au titre du handicap. 

Baisse de la dotation aux associations pour réservation de lits du fait d'un problème 
technique ?  

Désormais, l'action sociale ne réalise plus de réservations de lits dans des établissements 
pour personnes handicapées mais finance des projets par l'intermédiaire du CCAH. 

Le CCAH  est un organisme coordonnateur, collecteur de fonds et de projets. 

L' Action sociale soutient des projets dans des régions où il y a beaucoup de cheminots. 

   

Des projets ont été retenus : projet de centre de vacances pour personnes handicapées, 
projet du cirque ZAM-ZAM pour les enfants en situation de handicap psychiques. La 
subvention CCAH permet d'avoir un vrai partenariat pour trouver des solutions pour le 
placement si besoin d'adultes ou d'enfants en situation de handicap. 

Baisse de l'accueil des enfants au CCE …  

Augmentation des demandes de très courts séjours que l'Action sociale subventionne. 

Mise en place de la prestation d'aide aux aidants : prestation ouverte que ce soit pour 
l'aidé ou l'aidant qui est cheminot. Prestation financée par le FASS. 

 

D) PARCOURS PROFESSIONNELS et SECTEUR PROTEGE 

L'enquête prévue dans l'accord sur l'examen des parcours professionnels des personnes 
en situation de handicap a démarré. 

 

Engagement vers le secteur protégé  

SNCF est engagée dans le secteur : SNCF est la 4ème entreprise en terme d'achats au 
secteur du travail protégé et adapté. 

Engagement poursuivi dans les régions : 

- Participation financière au Handi-market Grand ouest 

- Une journée dédiée au secteur protégé a été organisée en partenariat avec PRITH et les 
acheteurs des établissements et tête de réseau en Limousin  

- Le travail de suivi de factures des achats solidaires et protégés est externalisé à un CAT. 
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Nous n'aurons plus de maille régionale pour le suivi de ces achats. 

Aujourd'hui le pilotage et l'animation se fait toujours au niveau de la mission GPF. 

Une autre organisation va se mettre en place. 

25 coordinateurs achats durables et solidaires 

 

Le travail de suivi de facture des achats solidaires et protégés est externalisé à un ESAT. 

Nous n'aurons plus de maille régionale pour le suivi de ces factures. 

 

E) COMMUNICATION FORMATION  

Poursuite de la sensibilisation par Arianne Conseil : 

Actions développées localement : 

Bretagne : autre regard sur les handicapés  

Nord Pas de Calais / Picardie / Normandie : handicap psychique et conduites 
addictives.  

Participation au forum des métiers, articles dans la presse spécialisée, participation à des 
émissions télévisées ou de radio.  

SNCF est le premier employeur privé de personnes en situation de handicap 

 

F) PILOTAGE DE L'ACCORD 

EPIC : 1 responsable et deux CorTH 

Réseau : 2 responsables et 10 correspondants 

Mobilités : 33 correspondants à temps partiel (18,5) ETP et 3 référents  

Aujourd'hui le pilotage et l'animation se fait toujours au niveau de la mission GPF. 
Une autre organisation va se mettre en place : déploiement d'un réseau de relais TH 

Préconisations sur les relais TH : ce pourrait être des Cosec, des assistants RH 

 

Quelles sont les missions des relais TH ?  

 - Premier relais sur le terrain (RQTH) 

 - Fonction de veille auprès du CorTH 
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