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PREAMBULE  
 

 

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. 

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.  
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CHAMP D’APPLICATION  

 

Les engagements et les principes qui sont retenus s’inscrivent dans le contexte général des 
politiques en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées fixé par la directive 
européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000, transposé en droit français en février 2005 par la loi n°2005-
102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui 
introduit le principe de non-discrimination en raison d’un handicap ou de l’état de santé et impose aux 
employeurs un quota d’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés.  

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. 
Elaboré par la direction des ressources humaines, il traduit les orientations retenues dans le plan d’actions 
2014 de la direction générale déléguée aux ressources (DGD-R) et celles figurant dans le contrat d’objectifs 
2015-2018 avec l’Etat. 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 BOETH1 possédant la reconnaissance administrative de la qualification de travailleur 
handicapé 2 et les agents inaptes reclassés3 mais s’adresse plus largement à tous les agents qui pourraient 
voir reconnue leur situation de handicap. 

 
1. PROLONGER LES ACTIONS EN COURS 
 
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. 

                                                           
1 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleur handicapé au titre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
2 RQTH délivrée par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) au vu d’un dossier administratif établi après de la MDPH 

(Maison départementale du handicap). 
3 L’inaptitude est une situation d’incompatibilité temporaire ou définitive de l’état de santé de la personne avec tout ou partie des exigences d’un poste de travail 

donné. Cette inaptitude n’existe que si elle est constatée par le médecin de prévention. Les personnes « inaptes reclassées » sont les personnes reconnues 
inaptes par les médecins de prévention et reclassés après avis du comité médical du CNRS. 
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2. FAVORISER UNE POLITIQUE INCLUSIVE 

Au-delà des actions engagées, 10 ans après la sortie de la loi, 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. Cette volonté s’inscrit pleinement dans le prolongement des recommandations 
qui sont formulées dans le rapport de la députée des Côtes-d’Armor,  Annie Le Houérou,  élaboré dans le 
prolongement de la conférence interministérielle sur le handicap de septembre 2013.  

Le droit prévoit que les carrières des agents en situation de handicap sont gérées de manière 
ordinaire, selon les méthodes et avec les outils de droit commun. Cela suppose une organisation 
professionnelle capable de prendre en compte la différence et de créer progressivement un climat de 
confiance.  

Ce nouveau plan d’actions se présente, pour chacun des points traités, sous la forme suivante :  

- Les principales réalisations des plans précédents ; 
- un constat de la situation actuelle ; 
- les perspectives d’évolution et les actions retenues pour les années 2016-2019. 
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TITRE I – DES PRINCIPES A LA REALISATION 
 

Les deux plans précédents avaient pour objet l’augmentation des recrutements de personnes en 
situation de handicap, en rappelant que le concours de droit commun est la voie normale d’accès à la 
Fonction Publique. Le deuxième plan soulignait la nécessité d’engager une dynamique pour encourager la 
reconnaissance du statut de travailleur handicapé et sa déclaration auprès de l’administration. Il 
recommandait deux leviers essentiels : la relation de suivi avec les agents dont le handicap apparait après 
l’embauche et la communication sur les actions et dispositifs existants.  

Pour mémoire, le diagnostic réalisé en 2010 par un organisme extérieur avait fait apparaître 11% 
d’agents du CNRS potentiellement concernés. 

 
I. DES PROGRES VISIBLES POUR L’EMPLOI 
 

En mai 2015, le taux d’emploi légal s’élève à 4,06%4, ce qui équivaut à 996 agents déclarés par 
l’administration. Le taux d’emploi direct5 est de 3,98%, certaines délégations régionales ayant atteint 6% 
(Bretagne, Midi-Pyrénées, Normandie et Nord-Est), voire dépassé comme, par exemple, à la délégation 
Centre Limousin Poitou Charentes. Le montant de la contribution versée par le CNRS en mai 2015 au titre 
de son obligation s’est élevé à 2,76M€. La baisse du montant de la contribution à l’insertion à verser au 
FIPHFP reste un enjeu important du nouveau plan 2016-2019. 

 
Entre 2007 et 2014,  le CNRS a intégré 450 agents dont 379 par la voie contractuelle (45 chercheurs 

et 334 ingénieurs/techniciens), 1 agent en détachement, 2 apprentis et 1 personne en réinsertion 
professionnelle. Il a attribué des contrats doctoraux et post-doctoraux à des étudiants et jeunes chercheurs 
dont 17 ont bénéficié d’une année supplémentaire en raison de leur état de santé. Le montant global des 
indemnités versées s’élève à 2.8 M€ en 2014, dont 50% est à la charge du FIPHFP et 50% à celle du CNRS.  

Depuis 2013, afin de ne pas faire peser de contrainte budgétaire sur les recrutements de personnes 
handicapées par les unités et les services, il a été décidé que les supports d’emplois (ETPT) nécessaires au 
recrutement par la voie contractuelle6 sont couverts par une « réserve mutualisée d’emplois » constituée 
chaque année au moment de l’arbitrage du plafond global du CNRS.  

Dès lors, le recrutement est mis en oeuvre en bénéficiant de trois atouts principaux :  

• un mode de sélection par les pairs fondé sur les compétences s’inspirant du concours de droit 
commun. Ce processus de sélection a été consolidé par la mise au point de documents servant 
à l’appréciation des savoir-faire, des conséquences du handicap et au suivi de la période de 
contrat ;  

• la professionnalisation des experts (recruteurs et membres de CAP plus récemment) et le travail 
réalisé avec eux pour mieux aborder le sujet ; 

• la qualité des candidatures. A plusieurs reprises, le niveau élevé des travaux scientifiques des 
candidats au recrutement a été relevé par les sections du comité national. Le CNRS bénéficie 

                                                           
4  2.88% en 2007 
5 Le taux d’emploi direct correspond au nombre de TH recrutés par le CNRS et ne comprend pas les dépenses en provenance notamment du secteur du secteur 

protégé/adapté convertibles en « unités déductibles » qui allègent la contribution au FIPHFP  
6  Voie dérogatoire réservée aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. L’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 donne  possibilité à un candidat à un emploi 

public remplissant les conditions, de bénéficier d’un contrat d’un an ayant vocation à titularisation sans passage du concours de droit commun. 
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d’une bonne image auprès du grand public, des étudiants, des associations et des universités 
grâce notamment au rôle d’influence joué par l’ATHAREP7.  

 

II. UNE RELATION DURABLE AVEC LE FIPHFP 

Le FIPHFP tire ses ressources des contributions des employeurs publics de 20 agents et plus ne 
respectant pas le taux légal d’emploi de 6%. Depuis 2007, la contribution versée par le CNRS s’élève à 25,3 
M€. 

Ces ressources permettent au fonds de participer au financement des actions par le biais de 
conventions pluriannuelles. Pour le CNRS, le partenariat avec le fonds 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. Un dossier de présentation du financement 
des actions du plan 2016-2019 sera transmis dès l’adoption du présent plan à la direction du FIPHFP. 

 
III. UNE MEILLEURE PERCEPTION  

 
Une récente enquête IFOP8 met en évidence une évolution positive des sentiments éprouvés face à 

une personne en situation de handicap. 90%9 des sondés estiment que les règles encadrant le handicap et 
sa prise en compte par la société sont nécessaires et pertinentes. 52% des personnes interrogées estiment 
que, depuis 10 ans, la situation des personnes handicapées s’est améliorée. 

 
Au CNRS, le bilan est positif. En 2010, le diagnostic réalisé sur les situations de handicap avait identifié 

plusieurs leviers d’action mais aussi des freins, tenant à la présence d’idées fausses ou de stéréotypes, à une 
méconnaissance des actions de l’établissement, ainsi qu’à d’importantes réticences d’agents à faire 
reconnaître leur handicap.  

Depuis, la situation s’est améliorée notamment grâce à : 

- l’arrivée de 55 collègues handicapés en moyenne chaque année depuis 2007. Grâce au rôle des 
experts lors des sélections, parler du recrutement par la voie contractuelle est devenu légitime ; 

- la communication à travers deux actions : une wikiradio en 2013 et une campagne nationale de 
sensibilisation sur le handicap invisible en 2015. Chaque fois, il s’est agi de contrer les 
représentations biaisées10, de mettre en évidence que « handicap et compétences » ne sont pas 
incompatibles, de prouver que le sujet du handicap peut concerner tout le monde et qu’il y a un 

                                                           
7  Association Travail et Handicap dans la Recherche Publique créée le 25 février 1986 par des membres handicapés et valides du CNRS en se donnant pour 
objectif de promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans les établissements publics de recherche, dont les étudiants des universités. 
Cette action s’est étendue aux universités et à l’ensemble de la fonction publique. 
8 Sondage réalisé en février 2015 pour le Comité d’Entente des Associations Représentatives de Personnes Handicapées et de Parents d’Enfants Handicapés à 
partir d’un échantillon représentatif de 1865 personnes concernées par le handicap, 2003 personnes représentatives de la population française et de 301 élus 
représentatifs de l’ensemble des villes de France 
9 Les opinions du grand public se partagent entre un sentiment de solidarité (43% de citations), de sympathie (38 % de citations), d’admiration (26%), avec 
seulement 2% de citations pour la peur et 2% aussi pour le rejet. 
10 Quelques exemples de préjugés : un travailleur handicapé est forcément en fauteuil roulant alors que le fauteuil roulant est utilisé par à peine 2 % des 
travailleurs handicapés ; une personne handicapée est forcément moins performante et ne peut pas exercer des métiers ayant des contraintes alors que tous les 
postes proposés par le CNRS peuvent être occupés par une personne handicapée, à condition de mettre en place le plus tôt possible les adaptations 
nécessaires ; le handicap est trop lourd pour être compensé alors que les technologies offres aujourd’hui une panoplie de solutions adaptées qui permettent à 
peu près tout, quelle que soit la catégorie de handicap ; l’aménagement d’un poste de travail coûte forcément cher et c’est compliqué alors que 90% des PH 
n’ont pas besoin d’un aménagement de poste de travail et que le coût moyen au CNRS est de 2 000€ ; en plus, le coût est pris en charge complètement ou en 
partie par le FIPHFP dans le cadre de la convention nationale. 
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intérêt à se faire reconnaitre.  Ces actions ont été relayées à travers la presse interne (CNRS 
Hebdo) ;  

- le travail de terrain des assistants sociaux et des médecins de prévention pour encourager et 
accompagner l’agent dans sa démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé 
ou pour sa déclaration auprès de l’administration. Ce travail de proximité, ajouté aux efforts des 
services RH dans le suivi des agents, a permis de convaincre des agents hésitants ou 
potentiellement concernés de se renseigner sur la reconnaissance du statut de travailleur 
handicapé.  

Ces opérations doivent être maintenues pour faire définitivement disparaître les craintes et les 
stigmatisations. En effet, une étude statistique publiée en octobre 2015 par le FIPHFP montre que : 

 
- 12% des salariés (privé/public) en situation de handicap se sentent souvent exclus de la vie et 

des activités de l’entreprise ; 
- 22 % disent ne pas pouvoir participer à tout malgré les efforts de leurs collègues ; 
- 30% estiment que la charge et les conditions de travail aggravent leurs problèmes de santé liés 

au handicap ; 
- 40% ont le sentiment que leur handicap a été un frein à leur carrière. 

 

IV. UN SOCLE ET DES VALEURS SOLIDES  

Le CNRS bénéficie d’une culture et d’une tradition ancienne de solidarité qui favorisent également la 
mobilisation autour du handicap. Cette attitude de bienveillance et d’empathie est apparue à plusieurs 
reprises dans les témoignages d’agents lors de la wikiradio et les questionnements des stagiaires formés. 
Les actions pour communiquer, professionnaliser, organiser et intégrer les agents handicapés dans la vie de 
l’établissement ont contribué à créer peu à peu un cercle vertueux dans le traitement et la prise en 
considération de leurs difficultés dans l’organisation du travail.  

Cinq années plus tard, les conclusions du diagnostic de 2010 restent donc un socle solide à partir 
duquel l’action du CNRS doit se poursuivre. 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. 
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TITRE II – INTEGRER LE HANDICAP DANS LA STRATEGIE GLOBALE  
 

I. UN ENJEU COLLECTIF ET TRANSVERSAL 
 
« Parce que la politique du handicap n’appartient pas à un camp, à une famille. Elle appartient à la 

Nation tout entière »11.  

Le handicap ne doit plus être un sujet de spécialistes traité en marge de la stratégie globale des 
employeurs et pour être efficace, il doit être porté par tous et tout d’abord par la gouvernance. Au CNRS, 
deux protocoles d’accord ont été signés par le président de l’établissement avec les partenaires sociaux. A la 
date anniversaire du deuxième plan, le président a envoyé une lettre aux directeurs de laboratoire pour 
rappeler l’importance des engagements et son attachement à les voir respecter. A la parution de chaque 
plan d’actions, la DRH a bénéficié d’un espace important dans le journal du CNRS pour présenter les 
éléments marquants, attirant alors le regard sur l’importance et la diversité des enjeux pour l’établissement et 
les agents concernés.  

Plusieurs autres 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 (CT12, CNAS13 et CNSPH14).  

Chaque année, un évènement marquant a été inscrit dans le rapport d’activité du CNRS, ainsi que 
dans le plan d’actions DGD-R15.  

Engagement : prendre en compte les agents en situation de handicap dans chaque décision 
importante de l’établissement. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 
o continuer à intégrer le sujet du handicap au travail dans le dialogue social ; 
o prise en compte de la problématique dans les décisions et textes importants du CNRS ; 
o sensibilisation des directeurs de laboratoires au traitement du handicap au quotidien par l’envoi 

d’une lettre du président du CNRS; 
                                                           
11  Extrait du discours du Président de la République en conclusion de la conférence nationale sur le handicap  - novembre 2014. 
12 Comité technique du CNRS 
13 Commission nationale d’action sociale 
14 Commission nationale de suivi des travaux du plan d’action handicap 
15 Direction générale délégué aux ressources 



9 
 

o insertion d’une communication institutionnelle dans le journal du CNRS pour présenter le nouveau 
plan 2016-2019. 
 

II. UNE COMPOSANTE DE LA DEMARCHE DE QVT 
 

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. Cette démarche vise à mettre en cohérence les politiques de sécurité 
et de santé au travail, la prévention risques psychosociaux, la conciliation vie personnelle/vie 
professionnelle, l’organisation du travail, la prise en compte du bien-être, la formation, l’égalité des chances 
et l’égalité professionnelle femme / homme). Les agents en situations de handicap doivent être pleinement 
inclus dans cette démarche.  

A plusieurs reprises, le CNRS a affiché 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 doit être partie intégrante de cette démarche pluridisciplinaire, dès la conception 

et dans chaque décision, au nom du principe d’équité de traitement.  Elle peut s’avérer source d’évolution 
des pratiques des laboratoires et être 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. 
 

III. RELIER LES ASPECTS PREVENTIFS ET CURATIFS DE LA SANTE AU TRAVAIL  
 

La solution curative consiste à intervenir lorsque la situation de handicap est avérée. Que l’on soit 
dans le secteur privé ou public, la réduction de capacité chez un individu doit être constatée, voire 
l’inaptitude prononcée, pour être prise en charge. Cette approche permet de tirer des enseignements après-
coup mais pas d’éviter l’inaptitude professionnelle. La solution préventive consiste à mettre en place des 
mesures de précaution et de réduction des risques dans une approche collective, avant que la défaillance ne 
survienne. Pour aller dans le sens d’une meilleure prévention, il est nécessaire de rapprocher ces deux 
solutions, en associant les savoir-faire des acteurs intervenant dans le traitement curatif avec ceux qui 
interviennent dans la veille préventive. 

 
Au CNRS, cette synergie s’est traduite par un rapprochement de la CNPS16 et la CNPM17 au sein du 

pôle santé et sécurité au travail18. C’est ce pôle qui élabore le programme national de prévention du CNRS 
et qui 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 
aménagements19 afin d’éviter la survenue d’éventuels accidents de travail ou maladies professionnelles. Ces 
préconisations traduisent l’intérêt de relier les aspects curatif/préventif pour mieux rechercher des solutions 
adaptées pour une meilleure santé au travail.  

 
Le guide FIPHFP20 évoque également ce lien important : « La prévention des risques professionnels a 

vocation à limiter l’apparition des situations de handicap. L’amélioration des conditions de travail, en 
recherchant la réduction des contraintes physiques, mentales et psychiques vise également à les limiter et à 

                                                           
16 Coordination nationale de prévention et de sécurité. 
17 Coordination nationale de médecine de prévention 
18 Créé en décembre 2012 par décision DEC122941DAJ 
19 Page 61 du rapport national 2013 de la médecine de prévention 
20 Guide rédigé par le FIPHFP20 en octobre 2015 sur la mise en œuvre de l’accompagnement dans l’emploi des agents en situation de handicap dans la FP. 



10 
 

en retarder l’émergence. Les actions entreprises au bénéfice des agents en situation de handicap pour en 
supprimer ou en atténuer les effets indésirables s’avèrent le plus souvent bénéfiques à l’ensemble du 
collectif de travail » (p.119). 
 

3.1 Favoriser une démarche de prévention du handicap au travail 
 

Sur le plan individuel, le médecin de prévention vérifie la compatibilité entre l’état de santé et la 
fonction exercée avant l’intégration. Parallèlement, il doit repérer tout risque d’affection pour les autres. Ce 
lien entre les deux missions l’oblige à connaître le contenu du poste, tant sur la manière dont il doit être 
occupé que sur le plan ergonomique. Aussi, il permet de traiter la situation individuelle quand elle se 
présente et de tirer la façon pour prévenir la récidive la fois suivante. Sur un plan plus général, le médecin 
participe à la prévention et à la gestion des risques professionnelles et des conditions de travail aux côtés 
des préventeurs de la sécurité, jouant ainsi un rôle plus directement lié aux pratiques de laboratoire.  

 
Cette double approche individuelle/collective est au cœur du lien entre les médecins et les acteurs de 

la prévention et de sécurité, dans la prise en charge de la prévention du handicap. 21  Bien entendu, ces 
deux catégories d’acteurs ne sont pas seuls à devoir intervenir : les responsables de la gestion des 
ressources humaines, les assistants sociaux, les membres des CHSCT et les assistants de prévention sont 
aussi 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. 
 

Afin de mener à bien leurs missions de prévention des risques professionnels, les médecins de 
prévention, les IRPS, et au sens large l’ensemble des préventeurs peuvent s’appuyer sur des documents 
réglementaires, tels que le document unique d’évaluation des risques professionnels ou bien les fiches 
individuelles d’exposition. Une mise en synergie des informations pourrait favoriser les échanges entre 
professionnels et améliorer encore plus la prise en charge collective des risques.  
 

Engagement : créer une complémentarité entre prévention des risques, qualité de vie au travail et 
insertion des personnes en situation de handicap, dans l’objectif d’une approche transversale dans 
les décisions prises. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par :  
 
• formation sur la prise en compte du handicap au travail dans la démarche de QVT et la prévention : 

o les ingénieurs régionaux de prévention et de sécurité,  
o les infirmiers,  
o les médecins de prévention, 
o les membres des CRHSCT, 

• sensibilisation des encadrants et des assistants de prévention sur les liens entre prévention et handicap, 
en attirant l’attention sur certaines précautions à prendre dans le choix des matériels, l’organisation du 

                                                           
21 Extrait du rapport national 2013 de la médecine de prévention : « La médecine de prévention a pour objectifs principaux d’améliorer les conditions de travail, de 
préserver la santé du personnel, de participer à la réduction du nombre des accidents de service et des maladies professionnelles, d’assurer une veille scientifique, 
technique et médicale, d’intégrer la prévention dans l’activité de recherche et dans ses développements futurs et enfin de sensibiliser les personnels aux divers 
risques professionnels et de les former…. Combiner ces 3 approches nécessite la mobilisation de multiples compétences internes et externes, réglementaires, 
techniques, médicales, organisationnelles, ergonomiques et sociales... Elle est conditionnée par la qualité de la collaboration entre les différents acteurs » (p.1). 
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travail et en matière d’ergonomie, afin de ne pas aggraver l’inaptitude et favoriser le maintien dans 
l’emploi ; 

• intervention des médecins de prévention dans le développement de la culture de prévention du 
handicap : 

o identification des métiers à risque pour conseiller et faire des recommandations ; 
o participation plus systématique aux choix des matériels achetés par les structures de recherche 

susceptibles d’engendrer un TMS lié au travail ; 
o contribution à la rédaction écrite des mesures de prévention ; 

• recours plus fréquent à des ergonomes consultants pour la conception et l’aménagement des postes de 
travail des travailleurs handicapés et le choix des équipements ; 

 
3.2 Favoriser la mobilité pour raison de santé 
 

Pour rappel, le deuxième plan d’actions a repositionné le traitement des demandes de mobilité des 
agents handicapés dans le cadre du dispositif normal. Ce rappel au principe général d’accès permet de ne 
pas stigmatiser le handicap en cours de carrière et de renvoyer le règlement individuel de chaque agent aux 
pratiques professionnelles RH et aux modalités adaptées à chaque cas. 

Dans son bilan d’activité présenté en CCHSCT du 4 novembre 2015, le médiateur du CNRS fait 
remarquer que « trouver une affectation pérenne passe souvent par une étape provisoire consistant à mettre 
l’agent en mission dans une nouvelle unité », « les services RH des délégations doivent déployer un 
dispositif d’accompagnement au plus près de l’agent » et que « la clôture du dossier ne peut intervenir qu’à 
l’issue de ce processus et la validation par la DRH ou l’institut de la nouvelle affectation ».   

Deux dispositifs doivent, à cet égard, être approfondis : 

• l’agent en restriction d’aptitude médicale peut bénéficier, après avis du comité médical, d’un  
reclassement professionnel qui se traduit soit par une simple adaptation des conditions de travail de 
l’agent sur le poste occupé, soit par l'affectation sur un autre poste ou sur des fonctions qui sont 
compatibles avec son état de santé. Il peut aboutir dans certains cas à un changement de métier. Le 
précédent plan d’actions prévoyait l’examen du dispositif appliqué par le CNRS en lien avec les 
acteurs concernés.  Cette action doit être poursuivie à son terme dans le cadre du présent plan ; 
 

• les handi-pactes régionaux22 favorisent les processus de reclassement des agents en situation 
d’inaptitude à leur poste, certaines régions ayant décidé d’en faire un outil principal de l’animation et 
du développement du partenariat régional sur le sujet du handicap.  

 
 

IV. UNE OBLIGATION DE CONFORMITE 
 

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.  Ce sont des actions qui ont été mises en œuvre en partie. 
 
 
Engagement : poursuivre le déploiement des actions programmées dans le cadre du second plan 
conformément aux obligations légales. 
 
 
                                                           
22 Détail du dispositif page 26. 
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4.1 Inscrire le handicap dans la politique nationale immobilière 
 
Le deuxième plan d’actions prévoyait trois actions :  
 
1. formaliser le passage en CRHSCT des projets d’accessibilité « handicap » et d’adaptation des 

lieux de travail pour les personnes intégrés ou maintenus dans l’emploi. Une note en ce sens a 
été transmise en avril 2013 par la DRH aux délégués régionaux ;  

2. effectuer un état des lieux d’accessibilité, en particulier dans les bâtiments du CNRS relevant du 
code du travail, où il y a des personnels handicapés déjà sur postes de travail. Des rencontres 
DRH/DSFIM entre 2013 et en 2014 ont donné lieu à une identification de situations urgentes qui 
ont été traitées par la DSFIM ; néanmoins un état des lieux doit être approfondi ; 

3. fixer un objectif réaliste de mise en accessibilité à atteindre, en fonction des actions prioritaires qui 
auront été ainsi identifiées, tout en prenant en compte la problématique du coût induit par 
l’accessibilité dans les bâtiments ou les parties de bâtiments existants soumis au code du travail 
(non ERP) ;  
 

Des travaux réguliers23 ont été effectués dans plusieurs délégations régionales sur les bâtiments dont 
le CNRS est propriétaire en vue de le mettre en conformité pour des montants 2013/2014 respectivement de 
816 000 € et de 631 300 €. Le CNRS a aussi bénéficié d’un soutien financier de 1,2 M€ par le FIPHFP dans 
le cadre du programme exceptionnel de soutien à la mise en conformité des locaux relevant du code du 
travail, ce qui a permis la réalisation de 32 opérations immobilières. 

 
Ces actions 2 et 3 doivent être maintenues dans le nouveau plan d’actions. Il convient de souligner 

que la mise en conformité des locaux professionnels appartenant aux universités, dans lesquels sont 
affectés des personnels handicapés du CNRS ou susceptibles de le devenir en cours de leur carrière, est 
partie prenante de la politique d’accessibilité de chaque université.  

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par :  
 
• analyse des conditions existantes d’accessibilité, en particulier dans les bâtiments du CNRS non ERP où 

il y a des agents concernés déjà sur postes de travail  (accès plain-pied, porte coulissante, toilette 
adapté, plan incliné, ascenseur, parking, alarme d’évacuation, acoustique des salles) ; 

• détermination d’un objectif réaliste de mise en accessibilité à atteindre en lien avec la direction de la 
stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation ; 

 
Recommandation :  
 
Définir avec les universités hébergeantes des règles sur la prise en charge financière, les techniques 
d’aménagement du lieu de travail entre les partenaires pouvant intervenir (notamment une UMR hébergée 
par une université).  
 
 
 
                                                           
23 Présentés en CCHST du 20 mai 2014 
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4.2 Inscrire le handicap dans la politique nationale des systèmes d’information 
 

La loi de février 2015 impose que les services de communication publique en ligne des services de 
l’Etat soient accessibles aux personnes handicapées et un décret du 14 mai 2009 crée un référentiel 
d’accessibilité numérique dont les modalités ont été précisées par arrêté ministériel.  

Le deuxième plan d’actions prévoyait de progresser en matière de mise en accessibilité des 
applications et interfaces numériques du CNRS. En 2013, un groupe de travail animé par la DRH avec des 
référents-experts de la DSI24 et de la DIRCOM25, a défini les premiers éléments d’une méthode 
d’investigation et de diagnostic. 

En 2014, un soutien est apparu sous la forme d’un plan de déploiement lancé par l’Etat pour 
accompagner les démarches des employeurs publics, coordonné par la DISIC26 au sein du SGMAP27avec le 
soutien financier du FIPHFP. Le CNRS, demandeur d’accompagnement et de financement, a déposé sa 
candidature auprès de la DISIC et intégré le COPIL (comité de pilotage de lancement du programme 
accessibilité numérique) en tant qu’organisme pilote. L’aide proposée par la DISIC porte sur la mise en 
accès de ressources documentaires, techniques, ainsi que de formations à destination des personnes 
ressources qui pourront être dispensées, à la demande du CNRS. 

Il est important que les actions du plan précédent soient poursuivies dans le nouveau plan d’actions. Il 
est à signaler que les nouveaux chantiers intègrent désormais l’objectif de l’accessibilité numérique. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par :  
 
• Formation des  chefs de projets/responsables d’application de la DSI/RSI/développeur du CNRS sur 

l’accessibilité numérique et le Référentiel général d’accessibilité pour les administrations dans sa version 
3 (RGAA 3) ; 

• Prise en compte des règles de l’accessibilité numérique dans les nouvelles applications. 
 

4.3 Inscrire le handicap dans la politique nationale d’achat 
 

Le  deuxième plan avait été l’occasion de rappeler l’intérêt d’une plus grande contribution au 
développement du secteur protégé et de mettre en place un dispositif de récupération d’informations pour 
disposer d’une traçabilité sur le recours à la sous-traitance pour en mesurer les effets sur le montant de la 
contribution. Pour mémoire, deux actions relevant de la DDAI28 étaient inscrites : la première était de fixer 
un quota chiffré à atteindre dans le volet social du plan d’actions 2011 « développement durable » pour 
une montée progressive du volume des achats courants vers ce secteur réservé. La seconde consistait en 
un recensement automatique des dépenses des laboratoires par le biais d’un outil national.  

                                                           
24 Direction des systèmes d’information  
25 Direction de la communication 
26 Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication 
27 Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 
28 Direction déléguée aux achats et à l’innovation au sein de la DSFIM. 
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En 2013, la DDAI a réalisé plusieurs actions. Elle a sensibilisé les acheteurs sur les clauses 
sociales qui concernent l’insertion professionnelle de l’ensemble des personnes éloignées de l’emploi et 
communiqué sur les domaines d’achat propices au sein du réseau. Elle a aussi référencé l’ensemble des 
données des fournisseurs des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) travaillant avec les 
laboratoires, en les recroisant avec la bande de données de l’association HANDECO29. Désormais, la 
DDAI dispose de la cartographie complète des achats réalisés auprès du secteur protégé et peut, via 
Infocentre Finances, connaître automatiquement le montant annuel des achats et les domaines d’achats 
concernés.  

Une expérimentation est lancée par la délégation Normandie dans le cadre du développement 
durable qui s’est traduite par quatre opérations lancées en 2014 : une sensibilisation au handicap moteur 
via l’exposition d’illustrations, la projection du documentaire « la mécanique du silence » coproduit par 
CNRS IMAGES, la visite d’une entreprise du secteur protégé et une action de sensibilisation autour du de 
la déficience auditive. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 

• formation des acheteurs sur le cadre réglementaire des clauses sociales et une assistance à maîtrise 
d’ouvrage afin d’identifier les filières performantes (par rapport aux besoins du CNRS) (cf. convention 
HANDECO/FIPHFP) ; 

• introduction de clauses sociales type pour les marchés de frais courants, en parallèle d’un 
accompagnement aux acheteurs et d’une construction d’une base « bonnes pratiques CNRS » sur 
Core ; 

• détermination d’un objectif « insertion sociale » à atteindre dans les marchés de fourniture. 

Recommandation : 
 
Améliorer la connaissance des fournisseurs sur la stratégie conduite par le CNRS en matière de handicap 
dans le domaine des achats vers le secteur protégé/adapté.  
  

                                                           
29 Association loi 1901 créée à l'initiative des grandes associations et fédérations du secteur (APF, Fédération des APAJH et FEGAPEI), elle accompagne les   

employeurs publics qui souhaitent intégrer une dimension sociale et solidaire dans leurs achats, notamment par la mise à disposition de différents services et 
outils. 



15 
 

 

TITRE III – INTEGRER LE HANDICAP DANS LE DROIT COMMUN 
 « Dans les entreprises qui sont soumises à l’obligation d’emploi, les problématiques des handicaps 

ne doivent plus rester l’affaire des seuls spécialistes et des militants qui, jusqu’à maintenant, ont porté à bout 
de bras les difficultés et les initiatives. Le moment est venu d’inscrire le sujet de l’emploi des personnes 
handicapées dans les compétences des instances représentatives de droit commun et de s’appuyer au 
maximum sur les outils de droit commun. Cette démarche aura en plus l’avantage de ne pas alourdir les 
charges et les coûts de fonctionnement des entreprises. » 30 

Depuis le premier plan, les actions sont orientées vers cet objectif d’inclure les spécificités du 
handicap dans le fonctionnement général. Les personnes handicapées ont des besoins particuliers mais 
veulent être regardées et considérées comme des personnels à part entière. On retrouve d’ailleurs cette idée 
dans le guide FIPHFP qui indique que les salariés handicapés expriment « à la fois le besoin d’être 
considérés, intégrés, traités de façon égale et, en même temps, de voir leur différence prise en compte ». 

 

I. UNE COMPOSANTE 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.  

 
Déjà la notion de normalité figurait dans le premier plan et indiquait que les agents handicapés 

devaient « accéder plus facilement à l’ensemble des dispositifs de gestion des personnels (mobilité, 
concours, formation, aménagement du temps de travail, missions).  Trois années plus tard, le plan 2011-
2013 était de nouveau marqué par cette volonté de normalisation « La politique handicap s’appuie sur l’un 
des axes majeurs de la politique des ressources humaines du CNRS qui est l’épanouissement de tous ses 
personnels et la qualité de la vie au travail pour tous. Intégrant la situation de handicap dans la gestion des 
ressources humaines au quotidien, avec les outils que les délégations régionales déploient pour le maintien 
dans l’emploi de tous les agents, le second plan triennal pose en priorité le principe de non-discrimination». 

 
En 2015, 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.  

 
Engagement : faire porter le handicap par tout le monde, dans le cadre de la politique de droit 
commun, dans une démarche continue d’amélioration durable et sur la base de l’égalité avec les 
autres.  
 

II. PERENNISER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RESSOURCES HUMAINES 
 
Deux idées importantes se complètent en la matière. L’insertion n’est pas uniquement la 

responsabilité du directeur ou du responsable hiérarchique et elle n’est pas non plus l’affaire exclusive des 
spécialistes. Les huit années d’expérience ont confirmé que les savoir-faire se partagent. Cette démarche 

                                                           
30 Extrait du rapport de la députée Annie Le Houérou.  
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collaborative oblige à regrouper des forces souvent dispersées en allant, si besoin est, récupérer ailleurs 
l’expertise pour gérer la singularité. 

 
Pour y parvenir, la politique handicap prend appui sur le réseau des acteurs de la filière RH et celui du 

secteur médico-social qui gèrent l’action de proximité et la transmission vers les laboratoires et les agents. A 
ce titre, 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. Comme les assistants sociaux 
et les médecins ont un rôle de référent, il est nécessaire de compléter leurs connaissances de base par un 
volet sur les composantes personnelles et environnementales de la situation de handicap.   

 

2.1 La professionnalisation et la sensibilisation 
 

Le traitement du handicap en milieu de travail est souvent difficile. Il faut faire face aux difficultés 
objectives qui peuvent exister pour un agent handicapé ou pour un collectif : absences plus fréquentes, 
lenteur dans l’exécution de certaines tâches, difficulté à se concentrer, mauvaise compréhension, difficultés 
d’acceptation par l’équipe, mauvaise prise en compte, etc. Il faut savoir faire preuve de vigilance et 
d’anticipation et être en capacité de bien appréhender l’ensemble de la démarche d’insertion, pour se poser 
les bonnes questions, en sensibilisant lorsque les difficultés sont subjectives, en apportant de l’expertise et 
du soutien technique lorsqu’elles sont objectives. 

Les actions pour sensibiliser les responsables et les agents créent progressivement un socle commun 
de connaissances et de principes, favorable à une prise en charge de meilleure qualité :  

- la formation « recrutement par la voie contractuelle » s’adresse aux nouveaux agents de la filière 
RH des délégations régionales (sous forme de e-learning depuis 2015) et porte sur le cadre 
réglementaire et la période de suivi du contrat ; 

- la formation « recruter » s’adresse aux membres experts des commissions de sélection IT. Elle 
porte sur tous les aspects du recrutement, de la méthodologie d’identification des contraintes liés 
à un métier et à un poste aux techniques d’entretien adapté aux personnes en situation de 
handicap. Elle concerne chaque année plus d’une soixantaine de participants et apparaît 
désormais comme un outil indispensable à la préparation des recrutements ; 

- la formation des nouveaux membres des CAP qui interviennent en fin de processus pour délibérer 
sur la fin de période de contrat et l’entrée dans le corps des fonctionnaires. Cette formation a été 
suivie par la majorité des membres nommés et élus et apparaît elle aussi indissociable de la 
préparation du travail en CAP. Elle a permis d’améliorer leur compréhension générale, de fournir 
des outils et des méthodes et ainsi de mieux appréhender la notion de handicap au travail et les 
conséquences sur le collectif de travail ; 

- la sensibilisation les acteurs médico-sociaux lors de regroupements ou de journées à thèmes. 

 
2.2 La consolidation des pratiques  

 
L’approche méthodologie occupe une place centrale dans la mise en œuvre de bonnes pratiques RH. 

Le premier plan a répondu à une logique de construction des premières briques pour traduire en actions les 
obligations légales qui s’imposent à chaque employeur public : créations de la mission nationale et de la 
CNSPH, création des commissions de sélection IT, ouverture de la voie contractuelle pour les chercheurs, 
mise en place des contrats doctorants, versement d’une contribution à l’insertion, conventionnement avec le 
FIPHFP, professionnalisation des acteurs clé, sensibilisation de l’encadrement, etc.   
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Le deuxième plan a mis l’accent sur des mesures prioritaires pour créer un climat de confiance, 
propice à la mise en œuvre d’une gestion sereine et aux déclarations volontaires : adaptation des 
procédures de recrutement, procédure de recensement, déconcentration de la gestion des aides techniques, 
formations des experts, plan de communication, etc. Cette période a permis de revoir, dans une note 
adressée aux délégations en mars 2013, l’ensemble des pratiques pour les adapter aux problématiques de 
l’intégration et du maintien et les implanter sur le terrain, en tirant partie de l’expérience des délégations 
régionales.  

Parmi ces mesures, la visite de poste en amont de l’arrivée de l’agent avec tous les acteurs, la 
sensibilisation des responsables du laboratoire sur les processus de recrutement et d’accueil, l’insertion des 
contraintes dans la fiche de poste et la présence de l’assistant social au sein des commissions de sélection 
ont fait la preuve de leur utilité.  

Le nouveau plan 2016-2019 est aussi ambitieux sur ce volet très opérationnel. Il rappelle que 
l’essentiel de la réussite réside dans la manière dont les laboratoires et les services concernés s’emparent 
du sujet du handicap et utilisent les outils qui sont proposés par l’administration pour les accompagner dans 
la prise en charge des agents. 

 
2.3 Une attention particulière pour le maintien à l’emploi 

 
85%31 des handicaps surviennent à l’âge adulte32. Les accidents de travail, les maladies 

professionnelles et les inaptitudes dues au vieillissement, sont les principales causes du maintien à l’emploi 
et représentent, à eux seuls, 40% de l’origine du handicap en France33. Au CNRS, la moitié des agents 
BOETH sont des agents dont le handicap est apparu après leur entrée. 

 
Etre 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. C’est un long processus qui passe par la capacité à proposer des solutions techniques 
pouvant répondre aux besoins et aux projets des agents. Il faut donc créer un lien de confiance pour inciter 
celui qui hésite à en parler, à s’engager dans une démarche de reconnaissance en vue d’une déclaration 
auprès de l’administration.  

 
Le premier plan d’actions rappelait le rôle déterminant de la hiérarchie et l’importance de placer l’agent 

handicapé au sein des organisations pour améliorer les performances du collectif. Durant son application, la 
DRH a construit une offre de professionnalisation autour de plusieurs outils : 

 
• un volet dans la formation des nouveaux directeurs d’unité et cadres de l’administration pour 

favoriser une culture managériale du handicap et lever les stéréotypes. Cette action doit  être 
maintenue car elle reste la meilleure manière de faire évoluer la représentation sociale du 
handicap au sein du collectif de travail ; 

• une formation au maintien à l’emploi et à l’accompagnement qui s’adresse en priorité aux 
personnels d’encadrement, concernés par l’arrivée d’un collègue handicapé ou par  la présence 
d’un ou de plusieurs agents dans le collectif de travail. Cette action répond à un besoin de 
connaissances techniques, de méthodes et d’outils et doit être maintenue ; 

• un ensemble de pratiques professionnelles (cf. note RH 2013) favorisant l’articulation du secteur 
médico-social et celui des services ressources humaines. Cette démarche pluridisciplinaire 

                                                           
31 17% sont dus à un accident de travail ou maladie professionnelle – 23% à d’autres maladies non professionnelles – 15% à des accidents de la vie, et 23% sont 

liés à d’autres origines, dont le vieillissement et les usures professionnelles. 15% seulement des PH sont de naissance. 
32  moyenne d’âge d’entrée dans le handicap : 47 ans.   
33 23 % sont liés aux maladies non professionnelles dont l’AVC qui est la première cause de handicap physique en France et 15% aux accidents de la vie, dont 

ceux liés aux trajets. 
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mobilise du temps et de l’expertise mais permet de trouver des solutions adaptées à l’état de 
santé et aux capacités des agents ; 

• la mise en place des cellules médico-sociales professionnelles dans le cadre du plan d’actions 
adopté en 2011 sur la prévention des risques psychosociaux– sans omettre aussi la notion de 
bientraitance34 qui doit rester au premier plan de la démarche d’accompagnement. 
 

Les délégations régionales recourent également à l’expertise des SAMETH (services départementaux 
d’aides au maintien dans l’emploi) et aux aides financières du FIPHFP pour la prise en charge des besoins 
de compensation.  
 

2.4 La prise en charge du handicap psychique 
 

La loi de 2005 place cette question au cœur du dispositif d’insertion. Elle reconnaît explicitement des 
troubles psychiques comme pouvant être à l’origine d’une situation de handicap au travail. Le deuxième plan 
se donnait comme l’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. 

Depuis 2007, les médecins de prévention travaillent sur le juste accompagnement en milieu 
professionnel des agents qui souffrent d’une maladie psychique. En effet, cette catégorie de handicaps ne 
peut pas se décliner en modalités techniques de compensation, comme c’est souvent le cas pour les autres 
déficiences et que le soutien est avant tout humain, attentif et en continu. Le besoin d’accompagnement vise 
rarement l’agent tout seul et  s’élargit à tout le collectif de travail qui peut se trouver confronter à des 
difficultés variables en intensité, en fonction des effets de la maladie. Le handicap psychique se manifeste 
surtout par un comportement souvent difficile à remédier sans la compétence des spécialistes. 

 
 Le deuxième plan prévoyait deux actions en s’appuyant sur le FIPHFP : 

1. développer le savoir-faire collectif : le fonds organise des conférences dans le cadre de la 
démarche « Handi-Pacte fonction publique » pour accompagner les médecins de prévention. 
Cette action nouvelle a suppléé à l’organisation d’une réunion spécifiquement dédiée aux 
médecins du CNRS. Un médecin de prévention a d’ailleurs été sollicité en 2015 pour témoigner 
d’une expérience réussie ; 

2. fixer un protocole de prise en charge externe : cette mesure a été utilisée dans le cadre d’une 
action innovante initiée par la délégation Alsace avec une association spécialisée, pour définir 
une prestation de service ayant pour objet d’organiser l’accompagnement d’un agent. Depuis, le 
dispositif est repris par d’autres délégations régionales mais doit faire l’objet d’un cadre défini. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 
• professionnalisation dans la durée de la filière RH dans sa fonction d’accompagnement des laboratoires 

avec une priorité aux nouveaux arrivants des services RH et médico-sociaux ; 
• réaffirmation du rôle-clé des médecins de prévention et des assistants sociaux dans le dispositif 

d’insertion ; 
• définition d’un cadre précis pour encadrer le processus d’accompagnement du handicap psychique ;  
                                                           
34La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans 
l’adaptation la plus juste à ses besoins. 



19 
 

• formation des directeurs de laboratoire et des responsables administratifs sur la gestion des situations 
sensibles des agents en situation de handicap ; 

 
 

2.5. Progresser vers une démarche de qualité de l’insertion 
 

L’Afnor a élaboré une norme française homologuée35 « handi accueillante » - exigences et 
recommandations - pour la prise en compte des handicaps dans les organismes qui a été publiée en 2011. 
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 s’efforce développe des bonnes pratiques en matière d’insertion qui pourraient 

répondre aux exigences et recommandations fixés par la norme. Cela permettrait au CNRS d’ancrer la 
politique d’insertion des personnes handicapées, dans une démarche d’amélioration continue. Une telle 
norme apporterait une reconnaissance des efforts réalisés depuis 2007 et permettrait de fixer des exigences 
pour créer un climat de confiance, stimuler et faire connaître les actions mises en avant par le CNRS. C’est 
aussi une manière d’affirmer que la politique handicap dépasse le seul périmètre de la direction des 
ressources humaines et qu’elle concerne les directions et principales fonctions de l’établissement.  

 
Engagement : progresser vers des méthodes professionnelles plus inclusives du handicap 
permettant d’orienter l’action du CNRS vers une éventuelle certification ou label qualité en matière 
d’intégration et d’accompagnement. 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 

• mise en évidence de l’application du plan d’actions : outils, méthodes et indicateurs ; 
• valorisation des compétences nécessaires à la fonction d’accompagnement « handicap » :  

o fixer un cadre d’exercice des missions inspiré du référentiel métier de référent-handicap ; 
o favoriser l’acquisition de nouvelles compétences par une formation diplômante ou qualifiante. 

 
 
III. AUGMENTER LE TAUX DE PRESENCE 
 

Le deuxième plan avait consacré un chapitre entier à cet objectif, explicitant l’enjeu que représente 
pour le CNRS d’atteindre le taux légal d’emploi de 6%, tout au moins de s’en approcher. Les deux mesures 
étaient de continuer à recruter et d’accompagner les agents potentiellement concernés dans la 
reconnaissance et la déclaration auprès de l’administration.  

En matière de recrutement, le CNRS a respecté son engagement en nombre de possibilités et les 
laboratoires n’ont pas eu de mal à pourvoir leurs postes à quelques exceptions près. Sur les 491 possibilités 
ouvertes, 468 ont été pourvues entre 2007 et 2014. L’écart le plus important concerne les fonctions IT de 
catégorie A, pour lesquelles il a été parfois impossible de trouver des candidats handicapés ayant les 
niveaux d’études et les compétences requis.  

                                                           
35 NF X 50-783. 10/10/2014. Accessibilité et inclusion des personnes handicapées — Organismes handi-accueillants —Exigences et recommandations pour 
l'inclusion des personnes handicapées dans les organismes. 
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3.1. Améliorer la connaissance des agents en poste  
 

Depuis 2012, la DRH est détentrice, au sein de la mission insertion handicap, d’une liste nationale 
des personnels BOETH36 déclarés auprès de l’administration du CNRS. Cette liste a été constituée dans le 
respect des termes de la délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004 de la CNIL37 et sert au calcul de 
l’effectif pour la déclaration auprès du CNRS. Elle est mise à jour par les services RH des délégations. Un 
chantier a été lancé en 2014 pour entrer l’indicateur BOETH dans le logiciel Sirhus.  

 
3.2. 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. On saisit mal les intérêts et on se focalise sur les risques et 
les idées négatives : « tout le monde le saura si je déclare mon handicap », « je serai déclaré inapte et je ne 
pourrai plus évoluer ». Il y a aussi ceux qui n’en voient pas l’intérêt, simplement parce qu’ils n’ont besoin de 
rien, en tout cas au moment précis. 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 
sont invisibles, donc ne décèlent même pas. 

La sensibilisation lancée par la DRH a comporté trois temps forts : la diffusion d’affiches mettant en 
évidence un type différent de handicap invisible, avec un agent en situation de travail différente également, 
la fabrication d’un flyer traduit en braille sur les différents droits associés à la déclaration et la création d’un 
site institutionnel « handicap ». Mais la communication ne peut suffire à elle seule pour changer les 
comportements. Il faut que le personnel d’encadrement acquiert les bonnes pratiques pour oser l’aborder et 
que le personnel RH/médico-social sache conseiller et diriger l’agent concerné vers les bonnes structures. 

 

Engagement : 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. 
 

. 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 

- fiabilisation des données de référence du calcul du taux de présence : 
o achever l’intégration de la fenêtre « handicap » dans Sirhus et faire compléter par les DR ; 
o effectuer un suivi individuel des agents BOETH déclarés ; 
o réaliser un contrôle régulier des validités des titres d’éligibilité dans chaque délégation ; 

- envoi automatique d’une lettre type d’information aux agents BOETH déclarés, à l’échéance de la 
validité, sur les modalités de la demande de renouvellement de la RQTH ; 

- mise en ligne sur le site handicap d’un formulaire de déclaration ; 
- information lors des journées des nouveaux entrants. 
 
 
 
 
                                                           
36 Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi Travailleurs Handicapés 
37 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
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3.3. Maintenir l’effort de recrutement  
 

L’effort de recrutement est réel : chaque année, le CNRS recrute environ 60 personnes handicapées. 
Depuis 2007, 37 chercheurs et 308 ingénieurs/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, techniciens ou administratifs sont proposés.  

 
Grâce à la mise au point des dispositifs de sélection et à la professionnalisation des personnes 

ressources, le premier plan a marqué une étape importante de l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Le deuxième plan en a consolidé les bases, avec un effort de pédagogie pour lutter contre les 
stéréotypes portant sur le handicap au travail. Afin de limiter ces risques, la DRH a défini un processus de 
recrutement pour chaque population, avec une méthodologie de sélection et en apportant des conseils pour 
mieux accompagner la période de contrat. Ce processus s’est accompagné d’un programme de formation 
axé sur les connaissances fondamentales du handicap au travail et les techniques de recrutement 
spécifiques, avec une orientation marquée sur les biais de représentation et les risques de discrimination. Le 
pourcentage de satisfaction est extrêmement élevé. Cet engagement doit être maintenu. 
 

3.3.1 En ce qui concerne la formation doctorale ou post-doctorale 
 

Cette action du 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. La MIH 
est régulièrement sollicitée par des étudiants, ainsi que par des directeurs d’unité désirant soutenir leurs 
projets. 

 
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 mieux accompagner les étudiants qui ne sont 
pas destinés à rester dans le milieu de la recherche fondamentale, il convient de développer des 
collaborations avec des groupes industriels intéressés par ce que pourrait leur apporter un étudiant 
handicapé,  titulaire d’un doctorat ou d’un post-doc, parfaitement formé par le CNRS. Ce rapprochement 
pourrait prendre la forme d’un partenariat expérimental avec un groupe industriel travaillant déjà avec le 
CNRS dans lequel les deux parties définiraient le périmètre des disciplines et les types de formation et 
décideraient d’engagements réciproques. 

Plusieurs groupes industriels comptent des panels importants de doctorants dont certains seront 
embauchés à l’issue de leur thèse. Ils contribuent aussi à la formation des étudiants en proposant des 
thèses, en particulier par le biais du dispositif CIFRE38 géré par l’ANRT39, en lien avec les universités et les 
organismes de recherche. Ce type d’entreprises pourrait accepter de collaborer avec le CNRS en faveur des 
doctorants handicapés en recherche d’emploi.  

3.3.2 En ce qui concerne 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’Etat lors de la conférence sociale de juillet 2015. Cet objectif de formation par 
l’apprentissage fait partie de la politique d’insertion depuis plusieurs années. Il apparaît dans les actions 
phares du comité national du FIPHFH, ainsi que dans le tableau des actions annexé à la convention nationale 

                                                           
38 Il s’agit à travers ce dispositif de favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et de placer les doctorants dans des conditions 
d'emploi.  D’un côté, l'entreprise recrute en CDI ou CDD un étudiant diplômé de niveau master, qui devient donc salarié-doctorant, à qui elle confie une mission de 
recherche stratégique pour son développement socio-économique dont les travaux constituent l'objet de la thèse. D’un autre côté, le laboratoire de recherche 
encadre les travaux du salarié-doctorant. Bien entendu, celui-ci est inscrit dans l’école doctorale de rattachement du laboratoire.  
39 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie  
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entre le fonds et le CNRS. Il figure également dans le deuxième plan d’actions où deux actions étaient 
prévues : favoriser l’inscription des candidats handicapés à l’apprentissage dans la procédure nationale et 
définir un objectif atteignable (deux contrats par an sur le contingent global) en faisant appel, si nécessaire, à 
des organismes spécialisés. 

Cette procédure a été réalisée en 2015 comme prévu. Elle a permis de faire entrer le recrutement 
des apprentis handicapés dans le processus normal et de gommer toute trace de différence dans le 
traitement des candidatures. Il reste toutefois à mieux expliquer aux candidats à l’apprentissage et aux 
structures d’aide habituées à ce que le choix se fasse sur les candidatures des jeunes directement, le fait 
qu’au CNRS est prévu une validation préalable de la CNFP sur les qualités, capacités et projets des maîtres 
d’apprentissage. C’est pourtant un gage essentiel de bon déroulement du projet d’apprentissage.  

 
Les offres d’emploi sont actuellement diffusées sur le portail emploi de la DRH mais il est nécessaire 

d’en assurer une diffusion plus large, via les services d’emploi de personnes handicapées ou les sites 
spécialisés pour attirer plus de candidatures. 
 
Engagement : stabiliser le niveau annuel des recrutements de personnes en situation de handicap. 

 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par :  
 
• maintien de l’offre d’emplois handicap au niveau comparable au plan précédent ; 
• maintien de la formation « recruter » pour les représentants des unités et les présidents de commission 

IT ; 
• élargissement de la formation « recruter » aux membres des jurys de concours externes ; 
• formation  des membres des CAP nouveau mandat ; 
• encouragement au recrutement d’apprentis handicapés ; 
• réflexion autour d’une expérimentation pilote avec un groupe industriel travaillant avec le CNRS pour 

une aide à l’emploi des jeunes scientifiques handicapés40. 
 

3.3.3.  La situation particulière de l’accueil des jeunes  
 

En 2014, le CNRS a été invité à participer aux réflexions concernant le déploiement d’un dispositif de 
parrainage d’étudiant(e)s par des professionnels issus des secteurs public et privé, mis en œuvre dans le 
cadre du projet européen « LEONARDO UNIVERS’EMPLOI41. L’enjeu de cette démarche est de permettre 
une meilleure articulation entre réussite universitaire et accès à l’emploi.  Elle s’appuie sur un partenariat 
signé en 2011 avec l’INSHEA42 et l’Université Paris Ouest Nanterre. 

L’objectif de cette opération, intitulée « Objectif Emploi » est de permettre d’améliorer l’employabilité 
des jeunes universitaires handicapés à préparer la transition vers l’emploi. Basé sur une relation entre un 
professionnel et un étudiant, ce tutorat est encadré par l’INSHEA qui en est à l’origine. Celui-ci assure le rôle 

                                                           
40 25% des réclamations auprès du défenseur des droits ayant pour objet la discrimination concernent le handicap. C’est le premier motif de saisine, avant celui 
de l’origine. 50% de ces réclamations « handicap » concernent l’emploi (source : Défenseur des droits). 22% taux de chômage des personnes handicapées 
(contre 10% pour l’ensemble de la population active) 2000 inaptitudes prononcées chaque année 
41Il s’agit d’élaborer une méthodologie d’accompagnement des étudiants en situation de handicap permettant notamment aux universités de faire de leur accès à 
l’emploi une composante à part entière de leur dispositif pédagogique, aux étudiants de faciliter leur transition vers l’emploi en les mobilisant pleinement dans 
leur avenir professionnel, et aux entreprises de favoriser l’accueil d’étudiants handicapés et qualifiés en leur sein. 
42 Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés 
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de coordination, en proposant une méthodologie d’accompagnement et un module de formation des 
accompagnants qui le souhaitent. Ce partenariat permet au jeune d’apprendre à s’insérer socialement et 
professionnellement et à devenir progressivement plus autonome. Parallèlement, il permet au parrain et aux 
personnels de modifier leur perception et d’avoir progressivement un réflexe handicap dans la manière dont 
ils appréhendent le contexte de travail. Des grands groupes privés se sont joints au projet, avec plus 
récemment l’arrivée des services du Premier ministre. 

L’opération est renouvelée en 2015 avec une nouvelle sollicitation du CNRS à intégrer le dispositif. 
Dans les faits, il s’agirait pour la DRH de trouver des accompagnants, soit dans les laboratoires, soit dans les 
services des délégations ou du siège, acceptant volontairement d’être référents professionnels pendant une 
année scolaire pour quelques étudiants, avec l’objectif de les aider à mieux appréhender le monde du travail. 
Les chercheurs et ingénieurs ont l’habitude d’aller régulièrement à la rencontre des jeunes pour leur 
retransmettre leur passion et leurs raconter la science au quotidien. Cette action pourrait donc trouver sa 
place aux côtés des autres actions de sensibilisation auxquelles participe le CNRS.  

 

Action retenue 2016-2019 

• accueil de jeunes universitaires en proposant aux laboratoires du CNRS de participer au projet piloté 
par l’INSHEA avec l’université de Nanterre  dans le cadre du programme « Objectif Emploi » avec un 
objectif à atteindre de 1 à 3 parrainages par an. 
 
 

IV. GARANTIR LE DROIT AUX DEROULEMENTS DE CARRIERES 
 

4.1 L’égalité dans les déroulements de carrière  

Au-delà des enjeux de formation et de recrutement, un nouvel axe de travail se dégage 10 ans après 
la loi en matière d’égalité de traitement. Les procédures instaurées par le CNRS concernant la gestion sont 
les mêmes pour tous les agents appartenant aux mêmes corps et grades et il n’existe pas d’indicateurs pour 
affirmer ou infirmer que le handicap constitue un frein à la progression de carrière. Lors du diagnostic conduit 
en 2010, 55,1% des agents handicapés et 61.8% des encadrants ayant répondu à l’étude, estimaient qu’il 
n’était pas un obstacle à l’évolution de carrière. Dans le même temps, certains commentaires laissaient 
entendre le contraire, affirmant alors que l’existence d’un handicap était parfois un frein à une progression de 
carrière. Cette vision contradictoire démontre combien il est difficile de s’exprimer avec certitude sur un tel 
sujet.   

  
Les deux plans d’action ont respectivement insisté sur l’importance à accorder à la valorisation de 

l’expérience des agents handicapés et au suivi de leur évolution professionnelle, en particulier lorsque le 
handicap survient en cours d’activité et qu’il porte atteinte à la capacité des agents à remplir leurs fonctions. 
Ces deux plans soulignaient le besoin de sensibilisation des experts et des membres des commissions 
intervenant dans la promotion au choix et lors des concours internes.  

Les délégués régionaux interrogés à ce propos confirment un nombre peu élevé d’agents handicapés 
inscrits aux concours internes et quand ces agents le font, ceux qui ont besoin d’un aménagement 
d’épreuves oublient de le demander, ce qui peut créer des incompréhensions si le jury n’y est pas préparé. 
En ce qui concerne la promotion au choix, l’appartenance à la catégorie des agents BOETH n’est pas 
mentionnée dans les dossiers, ce qui permet d’éviter le risque d’inégalité de traitement. Ces délégués 
considèrent que l’égalité de traitement à la promotion est respectée mais cela ne signifie pas qu’il y n’y ait 
pas de discrimination involontaire pour autant.  
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Des entretiens conduits avec deux directeurs de laboratoire43 ont abouti à des propos très proches. 
L’un reconnaît que des arrêts maladie trop fréquents ou une adaptation du temps de travail pour raison 
médicale peuvent avoir des conséquences sur l’évolution de carrière, compte-tenu de la pression très forte 
pesant sur les promotions de corps au choix. L’autre directeur signale que les promotions au choix sont 
plutôt réservées aux personnes dont l’âge moyen se situe après 50 ans, ce qui ne permet pas de fait 
d’inclure les agents handicapés qui, recrutés par la voie contractuelle depuis 2007 essentiellement, ne 
possèdent pas encore l’ancienneté requise pour être retenus.  

 
Si l’absence de faits statistiques ne permet pas d’étayer de façon générale le propos dans un sens ou 

dans l’autre, la délégation IDF Sud a lancé une étude sur les promotions des agents BOETH. 

4.2   L’accès à la formation continue  

Les agents handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les 
autres agents. C’est une règle d’égalité de traitement déjà rappelée dans les plans précédents. Est-ce pour 
autant suffisant pour assurer une réelle égalité des chances ? 44.  

Sur ce sujet aussi, le CNRS ambitionne d’être exemplaire. Le diagnostic conduit en 2010 mettait en 
évidence qu’une partie des agents n’avaient pas accès en raison de leur handicap45. Mais dans la mesure où 
il n’existe pas encore d’indicateur de suivi des agents bénéficiaires ayant le statut de travailleur handicapé, il 
est impossible de vérifier si les agents handicapés bénéficient de la formation au même titre que les autres.  

Les principes à retenir sont donc les mêmes que ceux inscrits précédemment, notamment que les 
programmes proposés en interne ou par les prestataires externes doivent être accessibles aux agents en 
situation de handicap (lieux, équipements, documents écrits, etc).  

4.3   L’accès aux postes de l’encadrement supérieur 

Il n’existe pas de disposition réglementaire imposant un quota de nominations d’agents en situation 
de handicap sur des postes de l’encadrement supérieur ou de dirigeant, pas plus qu’il existe de bilan. 
Toutefois, même si une meilleure compréhension des stéréotypes a permis de changer le regard sur le 
handicap, les freins à l’évolution sur des fonctions à haut niveau de responsabilité, dans le secteur privé ou 
public, seraient au moins aussi forts que les freins au recrutement.  

 
Au CNRS, aucun signe ne permet de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. On sait que les 

conditions qui sont imposées au recrutement confirment la volonté de sélectionner les agents handicapés 
selon des critères rationnels et objectifs de compétence et d’aptitude. Ces conditions 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.  

A l’instar des autres sujets abordés dans ce chapitre de l’équité de traitement dans les parcours de 
carrière, le principe à retenir est donc similaire à ceux inscrits pour les autres sujets et consiste à appliquer 
un traitement équitable aux agents handicapés qui aspirent à plus de responsabilités.  

 

                                                           
43 Deux directeurs de laboratoire ont accepté de témoigner dont l’un relève de l’INSU et l’autre de l’INSB. Il s’agit de deux UMR ayant un effectif respectivement de 
150 et 300 agents, dont des personnels universitaires.  
44 Extrait Rapport de la députée Anne Le Houérou : « L’analyse vaut aussi pour la formation tant initiale que professionnelle qui doit faire d’énormes efforts pour 
assurer l’égalité des chances aux personnes handicapées. Nous en sommes loin ». 
45 59.2% des agents handicapés et 53.5% des encadrants estiment que le handicap n’est pas gênant pour suivre les formations du CNRS. Seulement 1.9% des 
personnes  handicapées questionnées n’ont pas répondu et seulement 0.9% estiment être victimes de discrimination. 
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Engagement : veiller à une évolution de carrière dans les mêmes conditions que pour les autres 
agents de l’établissement. 

 
 
 

Actions retenues 2016-2019 
 
Encadrer l’engagement par : 

 
• sensibilisation des assistants RH formation et des formateurs sur l’équité de traitement et les droits des 

agents handicapés ; 
• indication du besoin éventuel d’aménagement spécifique sur la demande d’inscription ; 
• intégration de la clause « handicap » dans les marchés publics de formation ; 
• facilité d’accès aux bilans de compétence lors de l’apparition d’une inaptitude ; 
• information sur les concours internes à l’intention des agents handicapés ; 
• sensibilisation des présidents et membres des jurys de concours ; 
• sensibilisation des encadrants participant aux classements de promotions au choix ; 
• attention portée sur la gestion des hauts potentiels handicapés et l’accès aux postes à responsabilité ; 
• désignation d’agents en situation de handicap en tant qu’experts dans les instances d’évaluation. 
 
Piste à exploiter :  
 
Observation des carrières des agents BOETH (formation, promotion et accès aux postes de l’encadrement 
supérieur). 
 

 
V. UNE OPPORTUNITE DE PARTENARIAT 

 
5.1 Les Handi-Pactes régionaux. 

Pour améliorer le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction Publique, 
l’État et le FIPHFP (Fonds d’Insertion pour l’emploi des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) 
ont mis en place depuis janvier 2014, dans chaque région, un Handi-Pacte Fonction Publique pour une 
période de 3 ans renouvelable. Ces pactes territoriaux accompagnent dans chaque région les employeurs 
publics dans leurs démarches de gestion pour l’insertion et le maintien dans l’emploi. Ce sont des outils 
d’animation et de dialogue qui ont vocation à créer une synergie importante entre tous les acteurs et à 
favoriser la connaissance des bassins d’emploi régionaux. 

Ces réseaux sont ouverts à tout employeur public, sous seule condition de signer une charte de 
coopération affirmant son engagement en matière de handicap et de contribuer aux réflexions et aux travaux 
décidés dans le cadre des différents groupes de travail.  

Concrètement, ces structures proposent des formations à destination des acteurs des ressources 
humaines (correspondants handicap, médecins de prévention…) et facilitent les échanges de pratiques entre 
spécialistes et professionnels des trois fonctions publiques. Elles apportent une meilleure visibilité des 
possibilités d’emploi et de mobilité vers les autres employeurs mais également du dispositif de prise en 
charge médicale et de l’expertise pouvant intervenir sur certains types de pathologie. Pour toutes ces 
raisons, il est souhaitable que les délégations régionales s’engagent dans cette démarche qui offre une 
opportunité intéressante pour intégrer le tissu régional et qui permet de comparer les actions du CNRS avec 
celles d’autres employeurs. 
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5.2 La collaboration avec les universités 
 

En 2012, des dispositions ont été intégrées dans l’annexe de la convention de site par la DASTR46 
pour définir des règles sur l’insertion professionnelle des agents du CNRS en situation de handicap pour 
encourager des actions positives visant à favoriser l’égalité des chances entre agents handicapés et par 
rapport aux autres agents. Dans cette annexe, l’attention a été marquée sur l’importance de traiter les 
situations des agents de façon homogène, notamment en mutualisant les pratiques de chaque partenaire. 

Dans le plan 2014-2015 d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans 
l’enseignement supérieur, le ministère a demandé à chaque université de rédiger un schéma-directeur dont 
les objectifs sont la progression en termes d’accès à l’emploi, le maintien à l’emploi et le reclassement des 
agents, avec des recommandations en termes de partenariats à mettre en œuvre, d’aménagements de 
postes de travail, de formation, d’information et de sensibilisation. 

 
Un certain nombre d’universités se sont d’ores et déjà investies dans cette démarche, d’autant 

qu’elles sont sollicitées pour intégrer les pactes territoriaux et qu’elles sont redevables de leurs contributions 
à l’insertion si elles n’atteignent pas le taux légal d’emploi. Ce sont donc là aussi des opportunités qui 
s’offrent aux délégations régionales pour se rapprocher des universités et favoriser un traitement partagé 
des personnels handicapés du CNRS. 

 
Engagement : favoriser le rapprochement avec les autres collectivités publiques et les universités. 
 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 
• adhésion des délégations régionales aux « handipactes régionaux » constitués par le FIPHFP ; 
• rapprochement avec les universités pour le suivi personnalisé des agents du CNRS dans les UMR. 
 
  

                                                           
46 Direction d’appui à la restructuration territoriale de la recherche 
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TITRE IV – FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES AGENTS HANDICAPES 

 
En 2007, le premier plan indiquait que le « handicap reste trop souvent considéré comme un des 

facteurs de contre-performance et un motif invoqué de désorganisation et qu’il faut abattre les préjugés pour 
faire admettre qu’avoir un handicap ne rend pas un individu moins compétent et ne le prive pas de sa 
capacité d’apprendre ». Et un plus loin, il précisait que « Handicapé ou valide, le candidat à un poste CNRS 
constitue une nouvelle « ressource » et que « la question n’est donc plus de savoir si on « peut » recruter un 
personnel handicapé, mais de le positionner en situation d’utiliser ses compétences» (p.16).  

L’accueil d’un agent handicapé représente un investissement important sur le plan humain, 
organisationnel et financier. Il accroit le potentiel de créativité et promeut des valeurs de solidarité durable. 
Pourtant, nombre d’idées fausses ralentissent encore la marche en avant du CNRS. Parmi les réticences, il y 
a celle qui prétend qu’un agent handicapé peut entraver le fonctionnement d’un laboratoire ou d’un service et 
nécessiter de lourds investissements en termes d’aménagement et d’accessibilité. Le regard d’une partie du 
personnel reste polarisé sur le fauteuil roulant et l’accessibilité, alors qu’il s’agit d’un handicap minoritaire 
parmi les autres. Enfin, dans l’inconscient collectif, perdure l’idée que l’arrivée d’une personne handicapée 
peut compromettre l’équilibre de l’organisation générale du fait d’un prétendu manque d’efficacité, sans  
mesurer l’engagement et les facultés d’adaptation dont ces agents font preuve pour atteindre un niveau de 
performance à celui des autres agents. 

Entre incapacité physique, déficience sensorielle ou intellectuelle des troubles psychiques ou encore 
maladie invalidante, il faut rappeler la diversité et la singularité des agents souffrant d’un handicap. Cela peut 
ne pas avoir une grande incidence sur l’aptitude à travailler ou au contraire être tel qu’un appui et une aide, 
parfois importantes, seront nécessaires. Il convient encore de rappeler que la majorité des déficiences ne se 
décèlent pas, qu’elles ne nécessitent pas d’aménagement de travail et relèvent de maladies invalidantes 
contractées à l’âge adulte. Qu’il soit inné ou subit en cours de vie, le handicap rend le quotidien parfois 
profondément différent de celui des autres agents. Il oblige celui qui le subit à développer des compétences 
pour surmonter ses difficultés, s’adapter à un environnement qui n’a pas été conçu pour lui et qui lui renvoie 
parfois une image dévalorisante et négative. 

 
 

1. UNE COMPOSANTE DE l’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Handicapés avant ou bien après l’entrée au CNRS, les agents ont été recrutés parce qu’ils avaient les 
compétences pour contribuer à la Science et au fonctionnement collectif. Dans un contexte d’emploi où les 
ressources humaines sont précieuses, ingénieurs et chercheurs en majorité, le maintien à niveau des 
compétences permet de maintenir le groupe performant et soudé. Ce maintien à niveau nécessite de 
repenser les dispositifs de prise en charge, pour déboucher sur une meilleure compréhension des 
conséquences des handicaps sur l’organisation du travail. Il oblige aussi la plupart du temps l’agent à se 
dépasser pour rester au niveau de ses collègues afin d’apporter le meilleur de lui-même et être acteur de 
son ambition. Ces engagements réciproques doivent être pris en compte dans toutes démarches 
d’amélioration de l’organisation du travail, en particulier lorsqu’une structure doit évoluer, se réorganiser ou 
bien se restructurer. 

Ces observations conduisent à ces trois conclusions suivantes :  

• les agents en situation de handicap doivent bénéficier d’un accompagnement dans la durée qui 
soit adapté à leurs inaptitudes et aux éventuelles conséquences ; 
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• les structures d’accueil doivent avoir pleinement conscience que recruter un agent handicapé 
exigent respect et attention, notamment lorsqu’il s’agit d’une première expérience ;  

• les acteurs de l’accompagnement doivent être disponibles rapidement, formés pour être en 
capacité d’assurer une relation suivie et coordonnée des agents ; 
 

Cette prise en compte du handicap est intégrée dans les  travaux conduits par différents services de 
la DRH autour de la qualité des conditions de travail, en particulier par la accompagnement mis en place par 
l’OMES47 pour accompagner les réorganisations avec la diffusion d’un guide méthodologique sur la GPEC et 
des formations pour les DAA48/RRH concernés et les porteurs de projet. C’est également le cas des travaux 
conduits par le service de développement social en matière d’amélioration des conditions de vie au travail 
avec l’élaboration d’un guide « conciliation vie personnelle, vie professionnelle ». 

 

2. UN LEVIER DE REUSSITE COLLECTIVE ET DURABLE 
 

 « Pour être réussis, l’insertion et le maintien dans l’emploi ont besoin de recueillir l’adhésion éclairée 
de toute l’entreprise, des salariés comme celle des employeurs. Les propositions visent clairement à faire de 
réels progrès grâce aux institutions du dialogue social et de la représentation des salariés dans les 
entreprises. Il s’agit bien de faire entrer les problématiques de l’insertion et du maintien en emploi dans le 
quotidien de la vie sociale de l’entreprise et non de les traiter à part, ce qui serait en contradiction même 
avec l’objectif visé. Si l’inscription de l’emploi des personnes handicapées dans le droit de tous est dans 
l’ordre des choses, encore faut-il y procéder pour souligner l’engagement nécessaire de tous les partenaires 
sociaux. »49 

Dans les faits, recruter un nouveau collègue ou réintégrer un collègue devenu handicapé après une 
absence plus ou moins longue n’est pas toujours simple. Les abandons en cours de route et les échecs sont 
une crainte partagée par tout le monde.  Cela suppose un temps de réflexion entre tous les acteurs. Or, ce  
délai pour opérer les adaptations nécessaires sera d’autant plus utile que la réflexion aura été pensée dans 
la perspective d’un gain pour tout le monde.  

De 2007 à 2011, le CNRS a intégré 303 agents par la voie contractuelle dont la plupart sont titularisés. 
Ceux qui avaient besoin de mesures de compensation les ont obtenues grâce au conventionnement avec le 
FIPHFP (plus de 400 aides prises en charge par an). Les quelques échecs enregistrés sur cette période 
étaient souvent liés à des compétences insuffisantes, une inadéquation avec le profil du poste ou bien 
encore une mauvaise compréhension des contraintes environnementales. L’analyse par les services 
ressources humaines a montré que les agents concernés avaient la plupart du temps bénéficié des 
conditions d’insertion et de mesures adaptées. Il s’est avéré aussi que certains échecs relevaient d’un simple 
comportement inapproprié dans un cadre de travail. 

Un autre élément déterminant porté dans le deuxième plan a été de conduire un travail avec les 
instituts autour de l’identification des lieux d’accueil, la détermination des niveaux de corps et des fonctions, 
ainsi que sur le développement d’une vision plus qualitative du contexte de travail, avec toutes ses 
conséquences sur la dynamique du groupe et l’organisation du travail. Sur ce point, un institut évoque la 
nécessité de prévoir un commentaire qualitatif dans la demande de ressources dans Dialog pour éclairer les 
instituts sur les capacités d’adaptation et d’accessibilité des laboratoires qui se portent candidats pour 
accueillir un agent en situation de handicap. Cette demande est complétée par un service régional des 
ressources humaines qui suggère qu’un échange préalable à l’arbitrage soit organisé entre les délégations 
régionales et les instituts. 
                                                           
47 Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique (DRH) 
48 Directeurs adjoints administratifs des instituts 
49 Extrait du rapport de la députée Anne le Houérou   
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2.1 Capitaliser les bonnes pratiques  

 
Seulement 20% des situations de handicap conduisent à des aménagements de poste de travail et à 

des aides techniques. Pour les autres, soit il n’y a besoin de rien, soit les mesures appropriées se traduisent 
par d’autres types de compensation. C’est dire l’importance du travail sur les bonnes pratiques afin de 
baisser l’impact du handicap sur l’activité du laboratoire pour qu’un directeur de laboratoire ou un chef de 
service trouve un appui à l’insertion. C’est à ce prix que la prise en charge du handicap créera 
progressivement un cercle vertueux - meilleure organisation/meilleur climat social/meilleur encadrement/ 
meilleur comportement solidaire/meilleures conditions de vie au travail/ favorable à une meilleure 
performance collective.  

 
Ces objectifs sont confortés par les propos de l’un des directeurs interrogés qui confirme que le 

handicap ne constitue pas un frein à la qualité de recherche et au fonctionnement de son laboratoire, parce 
qu’il l’a pris en compte dans son organisation de travail. Un volet important des formations aborde ce lien de 
cause à effet entre la compensation organisationnelle et le risque de perturbation de l’ensemble du collectif. 
Cette faculté d’appréhender jusqu’où il est possible d’aller sans risquer de compromettre l’équilibre général 
implique de bien comprendre ce que signifie une mesure appropriée et « raisonnable »50, le 
« déraisonnable » en matière de handicap étant considéré quand l’accompagnement devient une contrainte 
insupportable et un risque avéré de déstabilisation pour l’agent ou le collectif.  
 

Les deux directeurs de laboratoire interrogés indiquent suivre des chemins différents. Si l’un affirme 
prendre appui auprès de ses interlocuteurs de la délégation lorsqu’il l’estime utile, l’autre indique trouver les 
forces d’agir en interne. Les mesures sont décidées en fonction des circonstances et de ce qui lui semble le 
plus adéquat et la situation des agents handicapés dans son laboratoire n’est pas différente de celle des 
autres. Par ailleurs, il évoque des intégrations ayant apporté un souffle nouveau et bénéfique, générant 
même l’admiration des autres.  

 
Ces témoignages rejoignent la teneur de discussions lors des formations. L’impression générale est que 

les laboratoires ont une volonté de bien faire, mais qu’ils ignorent souvent ce qu’il faut faire, faute de 
s’appuyer suffisamment sur l’expertise des délégations, surtout lorsqu’elles sont un peu loin 
géographiquement. Aussi, les laboratoires de plus grande taille ont des moyens en interne pour construire 
des stratégies de compensation même s’ils n’ont pas accès ou pris connaissance des procédures 
institutionnelles. Ces stratégies reposent souvent sur des savoirs faire, d’une conception personnelle, voire 
d’une pratique de la bienveillance et non sur une démarche structurée, reposant sur les pratiques et 
méthodes de la GRH. Cet absence d’outils peut devenir une vraie difficulté dans les petites structures qui ne 
savent pas toujours quelle solution choisir lorsque l’inaptitude entraîne une moindre production avec pour 
conséquence d’entrer dans une spirale qui, progressivement, créée une situation de crispation.  
 

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 doivent être mieux intégrées dans les modules de formations. 
 

Par ailleurs, le télétravail, utilisé de façon raisonnée, peut constituer une réponse en termes 
d’aménagement des conditions de travail, en cas de très grande fatigabilité ou de difficultés à se déplacer. 
                                                           
50 La notion d’aménagement raisonnable, qui renvoie à celle de la compensation des charges, est définie et encadrée à l’article 5 de la directive : « Afin de garantir 
le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur 
prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de 
l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.» Mais il est des 
handicaps qui demandent un autre type de réponse, un accompagnement humain plus individualisé de la personne, voire de la collectivité de travail de proximité. 
Cet accompagnement fait partie intégrante de l’aménagement raisonnable.  
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Cela nécessite d’adapter les conditions du télétravail aux contraintes imposées par la maladie mais 
également par l’activité exercée. 

 
Engagement : un ingénieur ou un chercheur handicapé est recruté sur la base de ses compétences. 
On doit préserver ses compétences intactes pour lui-même et pour le laboratoire.  
 

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 

• guide des bonnes pratiques professionnelles pour la prise en compte du handicap ; 
• formation du maintien à l’emploi et de l’accompagnement vers le personnel d’encadrement ; 
• module « handicap » dans la formation des nouveaux DU ; 
• information des laboratoires sur les canaux de financement ; 
• professionnalisation des agents des instituts dans leur fonction d’identification des structures 

d’accueil et sur les spécificités de l’intégration de personnels handicapés au sein d’un collectif de 
travail ;  

• mise à jour des fiches relatives au recrutement handicap (chercheur et personnel IT) dans Dialog 
par l’ajout d’un commentaire pour éclairer les instituts sur les capacités d’adaptation et 
d’accessibilité des laboratoires ; 

• rapprochement institut/DR au moment de l’arbitrage, pour une étude préalable du contexte de travail 
et des contraintes environnementales.  

Piste à explorer :   
 
Réflexion autour d’un « plan handicap du laboratoire » pour réaliser des actions en faveur de 
l’accompagnement et traiter directement de situations individuelles. 
 

2.2 Améliorer la sélection par la voie contractuelle pour les chercheurs 
 

L’engagement de favoriser le recrutement de personnels scientifiques en situation de handicap a été 
l’élément fondateur de la politique d’insertion du CNRS depuis 2007. Il a constitué un symbole puissant de la 
volonté de l’établissement à faire évoluer le regard de la communauté scientifique. Le fait que 
l’administration ait respecté, sans le remettre en question, le principe du recrutement par les pairs, a permis 
progressivement de lutter contre les a priori et les critiques potentiellement présents au démarrage du 
dispositif. 

 
Depuis 2007,  45 chercheurs ont été titularisés à l’issue de leur période normale de contrat. Le 

processus de sélection a fait l’objet d’une instruction de procédure écrite conjointement par la DRH et le 
SGCN, avec un effort particulier de rédaction des documents nécessaires à l’appréciation des savoir-faire et 
des conséquences du handicap. Une autre instruction de procédure organisant les différentes étapes de 
titularisation a été rédigée dans les mêmes conditions et en conformité avec le dispositif réglementaire prévu 
par le décret n°95-979 modifié relatif au recrutement dans le cadre de la voie contractuelle. 

 
La procédure de sélection prévoit la rédaction d’un rapport annuel de synthèse par le président de la 

commission d’interclassement (qui est le président de la CPCN51) à partir de l’analyse des comptes rendus 

                                                           
51 Président de la commission des présidents de section du comité national 
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d’auditions établis par les sections du comité national et l’établissement de la  délibération finale. Ces 
rapports sont éloquents de la qualité éminente des candidats, au point que des possibilités de recrutement 
supplémentaire ont été accordées à plusieurs reprises au bénéficie de candidats classés en liste 
complémentaire et que plusieurs d’entre eux sont recrutés directement en tant que chargés de recherche de 
1ère classe52. En 2015, deux postes supplémentaires ont été accordés et 4 candidats sur les 8 recrutés l’ont 
été directement en CR1. 

 
A l’occasion du nouveau plan d’actions, les membres de la commission d’interclassement ont émis 

deux recommandations:  
 
• la mise à disposition des dossiers de candidature : la commission recommande que les 

candidats au recrutement contractuel aient la possibilité de déposer leurs dossiers de 
candidature (CV, programmes de recherche et publications) sur la base en ligne ouverte aux 
candidats des concours externes. « Il en va non seulement de la fiabilité des délibérations, mais 
aussi de la « crédibilité d’une sélection ouverte, comme cette année l’a encore montré, à de 
jeunes scientifiques de grande valeur ». De fait,  la transmission des pièces est effectuée par 
voie postale et la qualité de l’information est souvent inférieure à celle dont disposent les 
sections dans le cadre des concours externes ; 

• la procédure de sélection : certains candidats choisissent de candidater avec leurs propres 
projets de recherche, sans tenir compte des lieux d’accueil et des thématiques de recherche qui 
sont préalablement affichés par les instituts et pour lesquels des postes ont été arbitrés. Ces 
candidatures, valables sur le plan juridique, soulèvent des difficultés au sein des sections et de 
la commission lorsqu’il s’agit d’excellents candidats. La commission recommande que cette 
partie de la procédure de sélection soit clarifiée. 

 
Un autre point concerne l’arrivée dans le laboratoire. 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. La solution pour y remédier 
consiste à élargir le dispositif de formation « recruter » aux membres du comité national qui participent à la 
sélection des chercheurs en situation de handicap.  

 
 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 
- formation des présidents de section aux problématiques de gestion du handicap ; 
- intégration du processus d’inscription (et les documents) dans le dispositif utilisé pour les concours 

externes (possibilité d’inscription en ligne, documents numérisés, etc) ; 
- ajout d’une disposition dans la procédure de sélection des chercheurs pour définir le cadre de 

l’accompagnement du chercheur en situation de handicap nouvellement recruté. 
 

 
 
 

                                                           
52 3 sur 6 en 2013, 5 sur 8 en 2014, 4 sur 8 en 2015. 
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2.3 Accompagner les chercheurs dont le handicap survient en cours de vie 
 

A l’instar des personnels IT, un chercheur peut subir une altération de son état de santé en cours de 
sa carrière, avec des conséquences sur ses capacités à remplir ses missions de recherche. Cela signifie, 
non pas qu’il n’est plus employable, mais que l’institution doit prendre en considération sa nouvelle situation 
pour décider des mesures appropriées de compensation, en s’interrogeant sur ce qui est mieux pour lui, 
entre rester sur ses missions ou bien évoluer vers d’autres activités, plus compatibles avec son état de 
santé. Le dialogue est le premier pas vers la recherche de solution. Il est essentiel de réfléchir avec la 
personne et la convaincre d’en parler, de comprendre l’intérêt de la démarche et d’y adhérer, car elle peut y 
avoir réfléchi, savoir ce qu’il convient le mieux et détenir une partie de la solution. Et là encore, la rapidité 
d’intervention est indispensable : plus le sujet est abordé tôt, plus vite les mesures seront misent en place. 

 
Ce sujet doit trouver sa solution dans le cadre du dispositif normal de l’évaluation de l’activité des 

chercheurs. Dès le premier signe d’apparition de la maladie et avant l’arrivée des difficultés, les différents 
acteurs du suivi post-évaluation doivent veiller à ce que chacun joue son rôle pour permettre au chercheur 
de retrouver le plein exercice de son activité ou d’une autre activité, en toute autonomie.  

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 
• Définition d’un cadre méthodologique d’accompagnement du chercheur dès le premier signe de 

détection d’une maladie ou d’une inaptitude, soit à l’initiative de la section du comité national, soit à celle 
de l’institut, soit à celle de la délégation régionale. 
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TITRE V – FAVORISER 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’ONFRIH53  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.  

 
A la demande de l’observatoire, le CNRS a réalisé54 un recensement dépassant le strict cadre du 

handicap sur la bio-ingénierie pour la santé par un groupe d’experts piloté par le département ST2I du CNRS 
(devenu l’INSIS CNRS). Cet état des lieux a été complété par les représentants du CNRS à l’Institut 
Thématique multi-organismes - Technologies pour la santé (ITMO-ITS) de l’alliance pour la Biologie. Il a été 
ensuite complété sur la base d’une nouvelle grille de lecture établie pour préciser les critères des différents 
domaines du Handicap et de la Suppléance.  

 
Ce travail s’est poursuivi au sein de l’établissement et s’est traduit par le développement de plusieurs 

programmes coordonnés par la mission interdisciplinaire et destinés à faire progresser la recherche sur les 
questions du handicap et de l’autonomie, comme par exemple, REVAL-OLF (odorant, olfaction, cognition et 
comportement), TACTILE-COSTAM (conception d’outils pour une stimulation tactile), SUPPLÉ-SENS 
(suppléance multi-sensorielle des déficiences perceptives et motrices), RÉORG-AMP (contrôle de prothèses 
myoélectriques et mouvements fantômes), e-FIBROSIS (électrodes et fibroses péri-dispositif médical). Une 
réflexion transversale s’est aussi engagée en 2015 autour des enjeux liés à l’inclusion sociale des gens en 
perte d’autonomie « Défi-AUTON ». Evidemment, cette liste est loin de suffire pour refléter l’étendue des 
recherches sur le handicap qui sont menées au sein du CNRS.  
 

Le FIPHFP a la possibilité d’apporter un soutien financier aux employeurs publics qui contribuent à 
l’avancée d’aides et de techniques en faveur de l’autonomie des personnels en situation de handicap. Dans 
ce cadre, une proposition serait d’organiser des collaborations entre la mission interdisciplinaire, les 
chercheurs concernés et le fonds dans l’objectif de mieux accompagner ces projets. 

 
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.  

 
Engagement : promouvoir la recherche appliquée sur le handicap, en lien avec le FIPHFP.  

 

Actions retenues 2016-2019 

Encadrer l’engagement par : 
 

o Financement de thèses dont les sujets de recherche portent sur le handicap ; 
o Inscription de projets de recherche sur le handicap dans la convention de partenariat. 

 

                                                           
53 Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap 
54 Rapport de Pascal Sommer (IBCP, UMR 5086) et de Nadine Vigouroux (IRIT, UMR 5505) au groupe de travail « Recherche et Innovation » - Etat des lieux 

décembre 2009 pour le rapport ONFRITH 
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TITRE VI– DUREE D’APPLICATION DU PLAN 
 
  Le présent plan porte sur la période comprise entre le premier  janvier 2016 et le 31 décembre 2019. Il sera 
complété début 2016 par un protocole d’accord ouvert à la signature des organisations syndicales représentatives au 
comité technique du CNRS et par une nouvelle convention avec le FIPHFP. 
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