Le 18 mai 2017

Accord
Accord du 30 mars 2007 relatif à l’amélioration de l’accès des travailleurs
handicapés

Préambule
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, et notamment l’article L. 132-12 du code du travail
relatif à la négociation triennale de la branche ;
Vu les principes généraux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et de
non-discrimination (art. L. 122-45 du code du travail),
1. Une volonté commune d’améliorer l’emploi des travailleurs handicapés dans la branche
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent s’engager
dans une politique volontariste de développement de l’emploi des travailleurs
handicapés.
Au regard de la structuration de la branche, qui comporte un nombre sensible
d’établissements non visés par l’obligation d’emploi, cet effort se veut général mais
proportionnel aux moyens et à la taille des organismes de formation.
Les partenaires sociaux conviennent que la concrétisation de cette volonté d’amélioration
de l’emploi des travailleurs handicapés ne pourra devenir effective qu’après avoir
capitalisé au préalable les expériences et pratiques propres à la branche sur ce thème.
Ils souhaitent donc :
― améliorer la prise de conscience des organismes quant à l’obligation renforcée d’emploi
des travailleurs handicapés par une démarche pédagogique et pragmatique ;
― sensibiliser les établissements aux modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’emploi
et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
― encourager toutes les initiatives permettant l’emploi, direct ou indirect, le maintien en
poste des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
― mobiliser aux niveaux national et régional les acteurs et réseaux afin d’atteindre ces
objectifs.
2. Un préalable nécessaire : un diagnostic
Suite aux propositions patronales, aux échanges de points de vue entre les négociateurs
de la branche ;
Suite à l’éclairage apporté à deux reprises par les représentants de l’AGEFIPH,
les partenaires sociaux conviennent de formaliser leur accord pour que durant l’année
2007, en lien avec l’AGEFIPH, par l’intermédiaire d’un cabinet conseil, un travail de
diagnostic-état des lieux de l’emploi des personnes handicapées et du maintien dans un

emploi des salariés devenus handicapés soit réalisé sur l’ensemble des entreprises
entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes
de formation (CCNOF) et de la réglementation de la loi du 10 juillet 1987, modifiée par la
loi du 11 février 2005.
3. Des outils
Mise en place d’une démarche de pilotage paritaire de branche
Les partenaires sociaux décident de réfléchir aux outils susceptibles d’accompagner les
employeurs et les salariés de la profession en vue d’améliorer l’emploi des travailleurs
handicapés, et ce en lien avec les résultats du diagnostic-état qui aura été préalablement
élaboré.
Dans cette perspective, et durant l’année 2007, les partenaires sociaux se réuniront pour
déterminer notamment les objectifs de ce diagnostic, choisir paritairement le cabinet
conseil en charge du diagnostic. Ils veilleront en outre au bon déroulement de celui-ci ainsi
qu’à l’application des engagements pris par la branche et par l’AGEFIPH et conduits par le
cabinet conseil.
Convention entre la branche et l’AGEFIPH
En conséquence, les partenaires décident de contacter l’AGEFIPH pour passer
convention permettant la réalisation et la prise en charge du diagnostic.
4. Perspectives : la négociation d’un accord de branche
A l’issue de cette première étape préalable, la construction d’un accord de branche sera
envisagée sur l’accès, le maintien dans l’emploi, la formation des travailleurs handicapés
ainsi que sur leur retour à l’emploi au sein des entreprises de la branche.

