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edito
Newton, Einstein et Rousseau étaient bègues, Homère,
Milton et Braille, aveugles, Heinrich Schliemann, Graham
Bell et Thomas Edison, sourds. Chacun de nous sait ce que
la science et les humanités leur doivent. De son fauteuil,
Stephen Hawkins renouvelle notre compréhension de
l’univers et plus près de nous, à leur manière, Alexandre
Jollien ou Josep Schovanec, par leur engagement, nous
rappellent que toute singularité est une richesse et nos
talents procèdent de nos diversités.
Au CNRS, la démarche d’insertion des personnes en situation de handicap découle à la
fois de la volonté de diversité et de solidarité. Elle s’est traduite par deux plans d’actions
couvrant chacun une période de quatre ans, qui ont donné lieu à des protocoles d’accord
signés avec les partenaires sociaux. Elle a également bénéficié du soutien sans faille du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui nous
apporte une participation financière substantielle.
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Les objectifs des plans précédents s’inscrivaient pleinement dans les dispositions de la
loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. Leur traduction en actions a fait évoluer la vie collective
de l’établissement, en contribuant à ouvrir les esprits pour aider progressivement à
dissiper les barrières de la discrimination.
Dix ans après la parution de la loi, ce nouveau plan Handicap doit franchir une nouvelle
étape en faisant en sorte que le « réflexe handicap » soit intégré dans chacune de nos
décisions. Le handicap est un enjeu collectif. Il est l’affaire de chacun d’entre nous,
chercheurs, ingénieurs et techniciens.

Alain FUCHS,
Président du CNRS
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avant-propos
Le plan d’actions 2016-2019 fixe le cadre et les objectifs
de la démarche d’insertion des personnels en situation de
handicap recrutés dans l’établissement ou déjà en place pour
les quatre prochaines années. Élaboré par la direction des
ressources humaines, il traduit les orientations retenues dans
le plan d’actions 2014 de la direction générale déléguée aux
ressources et celles figurant dans le contrat d’objectifs 20152018 avec l’État. Il a été approuvé par les représentants du
personnel siégeant au sein de la commission nationale de suivi
du plan en faveur des personnes handicapées, puis validé par
le comité technique du 9 décembre 2015.
Ce plan est associé à un protocole d’accord ouvert à la signature
des organisations syndicales représentatives ayant un siège au
moins au comité technique. Comme les plans précédents, il
concerne les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi
travailleur handicapé (BOETH) possédant la reconnaissance
administrative de la qualification de travailleur handicapé et
les agents inaptes reclassés, mais s’adresse plus largement
à tous les agents qui pourraient voir reconnue leur situation
de handicap.
La politique en faveur des personnes en situation de handicap
a été définie en se fondant sur les conclusions du diagnostic
social réalisé en 2010, ainsi que par un travail de terrain conduit
depuis 2007 pour créer un lien de confiance au plus près des
laboratoires et des services. Cette période d’appropriation a
permis des avancées importantes, telles que l’ouverture de la
voie contractuelle aux chercheurs, la constitution d’un vivier de
jeunes scientifiques, la professionnalisation des acteurs de la
chaîne de traitement et la sensibilisation des encadrants sur
les pratiques pour une meilleure prise en compte du handicap.
Le plan d’actions 2016-2019 revêt donc une double vocation :
capitaliser sur les actions engagées et ouvrir de nouveaux
champs en lien avec les autres politiques de l’établissement.
Il s’agit de consolider ce qui est commencé, vérifier que les
pratiques d’intégration et d’accompagnement sont implantées
partout et regarder dans le même temps les impacts de
nos politiques immobilières, informatiques, achats sur la vie
professionnelle des personnels handicapés et des collectifs
de travail.
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Au-delà des actions engagées, le plan d’actions 2016-2019
réaffirme la volonté du CNRS de poursuivre une politique
proactive d’accès et de maintien dans l’emploi au bénéfice
des travailleurs handicapés.

DEPUIS 2007, DES PROGRÈS
VISIBLES POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Taux d’emploi 2007

2,88 %

Taux d’emploi 2015

4,06 %
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En 2015, le CNRS emploie 996 agents bénéficiaires
de l’obligation d’emploi. Mais l’enquête anonyme réalisée en 2010
avait fait apparaître que 11 % du personnel en place étaient
potentiellement concernés par une situation de handicap.

Depuis 2007, la contribution versée par le CNRS s’élève à 25,3 M€.
Ces ressources permettent au Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) de participer au
financement des actions par le biais de conventions pluriannuelles.
Pour le CNRS, le partenariat avec le FIPHFP a permis de créer une
relation durable apportant un appui budgétaire, administratif et
comptable. Deux conventions de financement ont été signées pour
une aide financière totale de 9,9 M€.

Conscient de l’importance d’assurer la pérennité des actions
entreprises, le CNRS confirme sa volonté de renouveler le dispositif
conventionnel avec le FIPHFP.
Grâce à une communication dynamique, au travail de terrain des
médecins de prévention, des assistants sociaux et des services
ressources humaines des délégations régionales, un certain nombre
d’agents déjà au CNRS qui hésitaient ou ignoraient les dispositifs,
ont franchi le pas vers la reconnaissance du statut de travailleur
handicapé, augmentant ainsi l’effectif des bénéficiaires d’obligation
d’emploi de l’établissement.
Cette dynamique interne s’ajoute à la détermination de la direction
générale de maintenir ces dernières années un flux d’accès à
l’emploi à hauteur de 55 nouveaux agents par an.
La prise en compte du handicap, qui s’appuie sur les valeurs
humaines de toutes et tous, est un élément important d’évolution
collective parce qu’elle oblige à réfléchir sur l’organisation de travail,
dans le respect et la prise en compte d’une personne avec toute
sa singularité.

80 % des handicaps sont invisibles :
allergies, difficultés respiratoires, diabète, épilepsie,
hépatite, sida, polyarthrite, sclérose en plaque, etc.
La plupart des personnes handicapées sont autonomes
et n’ont pas besoin de compensation pour exercer
leurs activités professionnelles. L’aide humaine est une
forme de compensation et suffit souvent pour réussir
l’intégration.
Au CNRS, le coût moyen d’un aménagement
est de 2 000 €.
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I.
LE CNRS INTÈGRE
le handicap
dans sa stratégie
globale
1 Un enjeu collectif et transversal
Au CNRS, plusieurs facteurs ont contribué à instaurer un climat
favorable :
le renforcement de la méthodologie et la construction d’outils
à destination des services des délégations régionales et des
instituts, avec une attention accrue à la gestion administrative
du handicap sur le terrain ;
le choix de fixer des objectifs atteignables, définis en
convergence avec les activités et les charges administratives
des structures concernées ;
la communication institutionnelle ;
la professionnalisation des personnes ressources pour
chaque domaine ;
la valorisation des actions à travers la mise en évidence des
grands indicateurs dans les bilans présentés aux instances
de l’établissement.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à prendre en compte
les agents en situation de handicap dans chaque décision
importante de l’établissement.
1. Intégrer le sujet du handicap dans chaque décision
importante de l’établissement.
2. Créer une complémentarité avec les autres politiques
de prévention/santé avec la volonté d’anticiper
plus tôt le risque d’apparition d’un handicap.
3. Progresser dans la mise en conformité des locaux
professionnels et du numérique.
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En 2015, les troubles musculo-squelettiques
forment la 1re cause de maladies professionnelles en France.
Elles représentent plus de 80 % des maladies professionnelles
ayant entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière
en raison de séquelles.

2 Une composante de la démarche
de qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail est un sujet central pour le CNRS
en tant qu’employeur et occupe une place importante dans
le débat social. Le CNRS affiche des actions innovantes pour
une meilleure inclusion des agents en situation de handicap,
notamment en ce qui concerne l’élaboration de solutions de
compensation pour améliorer la qualité des environnements
physiques de travail. C’est aussi en privilégiant la question
des relations de travail avec les autres qu’il a construit la
campagne de communication.
La politique handicap est un levier pour l’amélioration continue
de la qualité de vie au travail, y compris au bénéfice de ses
partenaires au sein des unités mixtes de recherche.

3 Relier les aspects préventifs
et curatifs de la santé au travail
Le pôle santé et sécurité au travail élabore le programme
national de prévention du CNRS et il porte la démarche
d’expertise sur la santé et la sécurité, à laquelle est aussi
associée la DRH sur le volet du dépistage et de la prise en
charge des risques psychosociaux. Ainsi, le rapport national
2014 de la médecine de prévention signale 223 études de poste
ayant donné lieu à des préconisations de 136 aménagements
afin d’éviter la survenue d’éventuels accidents de travail ou
maladies professionnelles.
Le médecin participe à la prévention et à la gestion des
risques professionnelles et des conditions de travail aux
côtés des agents de prévention, jouant ainsi un rôle plus
directement lié aux pratiques de laboratoire. Cette double
approche individuelle/collective est au cœur de la prévention
du handicap. Les responsables des ressources humaines, les
assistants sociaux, les membres des CHSCT et les assistants
de prévention sont également des personnes ressources pour
repérer les facteurs d’apparition des risques d’inaptitude et
de survenance du handicap et ainsi contribuer aux actions
correctives à mettre en place.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à créer une
complémentarité entre prévention des risques, qualité
de vie au travail et insertion des personnes en situation
de handicap, pour une approche transversale
des décisions prises.
1. Consolider les pratiques sur le terrain.
2. Développer les liens avec les partenaires locaux.
3. C réer un climat social favorable, de confiance
avec les agents susceptibles d’être concernés,
les inciter à entamer une démarche de reconnaissance et/ou à se déclarer auprès de l’administration du CNRS.

4 Accessible pour tous, partout
L’autonomie est une composante essentielle de l’insertion
professionnelle des personnels en situation de handicap.
La loi de 2005 a introduit des obligations sur l’accessibilité
des locaux professionnels et de la communication par voie
numérique, actions qui ont été mises en œuvre en partie et qui
seront poursuivies sur 2016-2019.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à inscrire
le handicap dans la politique nationale immobilière ainsi
que dans le déploiement des systèmes d’information.
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II.
Le CNRS intègre
le handicap
comme composante
NON spécifique
de la gestion
des ressources
humaines
L’accompagnement des agents handicapés ne doit pas conduire à
les mettre en dehors des processus standard ; ils doivent pouvoir
progresser dans leurs carrières, travailler dans des conditions adaptées
à leur handicap et changer de métier s’ils en ont les capacités.
Le nouveau plan d’actions veut franchir une étape supplémentaire
pour gérer la singularité avec des pratiques professionnelles
standardisées mais pouvant s’adapter à une gestion au cas par
cas. La survenue d’une situation de handicap dans un laboratoire
ou un service peut être l’occasion de repenser l’organisation du
travail de tout le collectif, le management et de s’interroger sur ses
pratiques, d’imaginer des règles nouvelles d’accompagnement
pour l’activité professionnelle individuelle.
La politique handicap prend appui sur les services des ressources
humaines et du secteur médico-social qui gèrent l’action de
proximité et la transmission vers les laboratoires et les agents.
Ils constituent le maillon fort d’une chaîne de traitement de
l’accompagnement. Particulièrement exposés, ils doivent être
régulièrement formés aux aspects de la démarche intégrative
et du repérage précoce. C’est une condition pour pérenniser les
pratiques professionnelles.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à faire porter le
handicap par tout le monde, dans le cadre normal du
fonctionnement de l’établissement, dans une démarche
d’amélioration continue et sur la base de l’égalité avec
les autres.

1 Une attention particulière
pour le maintien à l’emploi
Au CNRS, la moitié des agents BOETH sont des personnes dont
le handicap est apparu après leur entrée. Être maintenu dans
son emploi est un enjeu d’égalité de traitement mais il peut être
compliqué d’anticiper ce que peuvent être les inaptitudes d’un
agent. Plus le sujet est abordé tôt, plus il est facile de trouver des
solutions.
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85 %

des handicaps
surviennent à l’âge adulte
2 	La prise en charge
du handicap psychique
La loi de 2005 reconnaît explicitement les troubles psychiques
comme pouvant être à l’origine d’une situation de handicap au
travail. Le 2e plan se donnait comme objectif de fixer les grandes
lignes du cadre d’intervention nécessaire et les conditions de suivi
(médical-psychothérapeutique-social), en lien avec les médecins
de prévention et les assistants sociaux.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à définir un cadre
précis pour accompagner le handicap psychique
et former les directeurs de laboratoire et responsables
administratifs sur la gestion des situations sensibles
des agents en situation de handicap.

4 	Encourager la reconnaissance
administrative et la déclaration
La déclaration reste un sujet difficile. Un agent n’a aucune
obligation à déclarer son handicap et l’évoquer n’est pas toujours
aisé ou nécessaire.
Deux autres facteurs interviennent également : beaucoup de
personnes handicapées n’ont pas besoin d’un aménagement de
leurs postes de travail et la majorité des déficiences est invisible.
Outre les actions de communication, les personnels d’encadrement
sont formés aux bonnes pratiques pour conseiller et diriger l’agent
concerné vers les bonnes structures.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à créer un climat
social favorable qui incite à entamer une démarche
de reconnaissance administrative de son handicap
et/ou à se déclarer auprès de l’administration
de l’établissement.

3 V
 ers une démarche de qualité
de l’insertion
L’Afnor a élaboré en 2011 une norme française homologuée
« handi-accueillante » pour la prise en compte des handicaps dans
les organismes. Cette norme « fixe un niveau d’exigences pour des
organismes souhaitant être reconnus comme handi-accueillants
et propose des recommandations en vue de faciliter l’intégration et
l’autonomie des personnes handicapées au sein des organismes
». Elle porte notamment sur l’accessibilité des locaux et des points
de gestion des ressources humaines et repose sur une méthode
d’auto-évaluation. Depuis 2007, le CNRS développe des bonnes
pratiques en matière d’insertion qui répondent aux exigences et
recommandations fixées par la norme.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à progresser
vers des méthodes professionnelles plus inclusives
du handicap permettant d’orienter l’action du CNRS
vers une certification ou un label qualité.

5 	Maintenir l’effort de recrutement
des jeunes
L’effort de recrutement est réel : chaque année, le CNRS recrute
près de 55 personnes handicapées. Depuis 2007, 37 chercheurs
et 308 ingénieurs et techniciens ont été recrutés. 58 étudiants
ont été formés. En 2015, 57 nouvelles possibilités sont dégagées.
8 chercheurs et 19 doctorants sont déjà recrutés et 30 contrats
d’ingénieurs et techniciens sont proposés.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à maintenir l’offre
d’emplois handicap au niveau comparable au plan
d’action précédent, avec un effort particulier en direction
des jeunes.

Pour la formation doctorale et post-doctorale, le CNRS répond à
l’enjeu national de l’accès des étudiants handicapés souhaitant
s’inscrire dans un parcours de recherche scientifique. L’attribution
moyenne par an est de 10 contrats doctoraux (ou post-doctoraux)
auxquels s’ajoutent les prolongations d’un an pour raisons
médicales. Plusieurs scientifiques ainsi formés ont intégré le corps
des chercheurs ou celui des ingénieurs de recherche et les autres
ont intégré le marché de l’emploi.
Pour l’apprentissage, l’action du CNRS se situe dans le cadre de
l’impulsion donnée à l’apprentissage dans la fonction publique
annoncée par l’État en juillet 2015. Cet objectif de formation
par l’apprentissage fait partie de la politique d’insertion depuis
plusieurs années et a permis de faire entrer le recrutement des
apprentis handicapés dans le processus normal, en gommant
toute trace de différence dans le traitement des candidatures.

6 	L’égalité dans les déroulements
de carrière
Les procédures instaurées par le CNRS concernant la gestion sont
les mêmes pour tous les agents appartenant aux mêmes corps
et grades.
Les agents handicapés ont accès à la formation professionnelle
dans les mêmes conditions que les autres. C’est une règle
d’égalité de traitement déjà rappelée dans les plans précédents.
Les agents handicapés ont accès aux postes d’encadrement
supérieur. La volonté de sélectionner les agents handicapés
selon des critères rationnels et objectifs de compétence et
d’aptitude ont induit à un nombre important d’agents handicapés
occupant des postes d’emploi de catégorie A avec des niveaux
d’études et d’expériences élevés. La moitié environ d’entre eux
a été recrutée après 2000 avec une déficience déclarée, tandis
que l’autre moitié est devenue handicapée à l’issue de plusieurs
années d’expérience professionnelle.
Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à veiller à
une évolution de carrière dans les mêmes conditions
que pour les autres agents de l’établissement.
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Iii.
Le CNRS favorise
l’employabilité
des personnes
handicapées
1 Capitaliser les bonnes pratiques
20 % des situations de handicap conduisent à des aménagements
de poste de travail et à des aides techniques. Pour les autres,
les mesures appropriées se traduisent par d’autres types de
compensation, d’où l’importance de bonnes pratiques pour
réduire l’impact du handicap sur l’activité du laboratoire. Le
handicap ne constitue pas un frein à la qualité de la recherche
et au fonctionnement du laboratoire, dès lors qu’il est pris en
compte. Il offre une opportunité au laboratoire de repenser ses
modes d’organisation. La capitalisation sur les bonnes pratiques,
la connaissance des appuis techniques et méthodologiques que
peuvent apporter les délégations, les orientations portées par
le CNRS dans la prise en charge du handicap sont davantage
intégrées dans les modules de formations.
Le télétravail, utilisé de façon raisonnée, peut constituer une
réponse en termes d’aménagement des conditions de travail. Cela
nécessite d’adapter les conditions du télétravail aux contraintes
imposées par la maladie mais également par l’activité exercée.

De 2007 à 2011,
le CNRS a intégré
303 agents par la voie
contractuelle dont la
plupart sont titularisés.
Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à former
les membres du comité national qui participent à
la sélection des chercheurs en situation de handicap.

2 Accompagner les chercheurs dont
le handicap survient en cours de vie
Dès les premiers signes d’apparition de la maladie et avant
l’arrivée des difficultés, les différents acteurs doivent veiller à
ce que chacun joue son rôle pour permettre au chercheur de
retrouver le plein exercice de son activité, en toute autonomie.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage pour les agents en
situation de handicap à préserver leurs compétences.

En raison d’une qualité éminente des candidatures, des possibilités
supplémentaires de recrutement ont été accordées à plusieurs
reprises au bénéfice de candidats classés en liste complémentaire.
Plusieurs d’entre eux ont été recrutés directement en tant que
chargés de recherche de 1ere classe : en 2015, ce sont 4 candidats
sur les 8 recrutés, et 2 postes supplémentaires accordés.
Bien que titularisés, certains chercheurs bénéficiaires de la
voie contractuelle ont évoqué des difficultés au démarrage du
contrat qui sont liées au temps passé pour contacter les bons
interlocuteurs et mettre au point les mesures de compensation
appropriées aux activités de recherche. Ces difficultés peuvent
tenir à la connaissance par le laboratoire et les membres de la
section du comité national des appuis méthodologiques pour
favoriser la bonne appréhension des conséquences du handicap
dans l’activité de recherche.

14

15

Iv.
Le CNRS favorise
l’innovation
et la recherche
sur le handicap
La loi du 11 février 2005 a créé le FIPHFP qui a la possibilité
d’agir en faveur de la conception de matériels et ou d’aides
techniques pour les travailleurs handicapés, à travers notamment
les partenariats conventionnels avec des employeurs publics.
Elle a constitué également l’Observatoire national sur la formation,
la recherche et l’innovation sur le handicap (ONFRIH) qui s’est
vu confier la mission en 2008 d’apprécier la prise en compte
du handicap dans les différents programmes de recherche et
recenser ceux qui concernent le domaine du handicap.
Se sont développés plusieurs programmes coordonnés par la
Mission pour l’interdisciplinarité, destinés à faire progresser la
recherche sur les questions du handicap et de l’autonomie.
Une réflexion transversale s’est aussi engagée en 2015 autour des
enjeux liés à l’inclusion sociale des gens en perte d’autonomie.
Parallèlement, il est souhaitable d’encourager le déploiement
de thèses de doctorat dont la thématique relève du champ du
handicap, en lien avec le FIPHFP.

La bienveillance
ne suffit pas.
L’accompagnement
d’un expert est nécessaire
pour accueillir une
personne en situation
de handicap.

Pour 2016-2019, le CNRS s’engage à promouvoir
la recherche appliquée sur le handicap, en lien avec
le FIPHFP.
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