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une mobilisation récente plus 
prononcée de leur part. La 
mutation de l’économie dans ces 
10 prochaines années offre aussi 
un nouvel horizon aux personnes 
en situation de handicap. Elles 
pourront notamment compter 
sur la révolution numérique 
et l’émergence de nouveaux 
métiers qui peuvent s’exercer en 
télétravail ou sur l’évolution 
du temps de travail vers plus 
de postes à temps partiel. 

Partant de ce constat, 
Jean-Philippe Murat, qui s’est 
retrouvé handicapé à la suite d’un 
accident domestique, mise sur la 
notion d’« handipreneur ».  
Lui-même chef d’entreprise 
avant son accident (un mois de 
coma, onze de rééducation), 
il avoue ne vouloir se sentir 
« ni résigné, ni victime ».   
Avec « LES HANDIPRENEURS », il 
porte le projet du développement 
de l’Handiprenariat. Il ouvre de 
nouvelles voies plus adaptées 
au contexte professionnel 
actuel et propose des pistes 
législatives pour renouveler le 
logiciel « handicap, emploi et 

formation ». Par ailleurs, il en 
appelle à la loi Macron « pour 
libérer la croissance », en vigueur 
depuis début 2016, qui donne 
la possibilité aux entreprises 
de passer des contrats de 
fournitures, de sous-traitance ou 
de prestation de services avec 
des travailleurs indépendants 
handicapés.
Jean-Philippe Murat demande 
donc la création d’un véritable 
statut d’handipreneur, sur fond 
de propositions très précises 
comme vous le découvrirez dans 
ce dossier… Il insiste encore sur la 
formation et l’accompagnement 
de l’handipreneur, et innove avec 
la mise en place d’une plateforme 
de financement participatif 
dédiée.

« Le vrai remède » conclut 
Jean-Philippe Murat, c’est 
d’être « innovant, proactif et 
volontariste » pour réveiller un 
certain immobilisme des parties 
prenantes devenu trop habituel. 

Quelle place pour les personnes 
en situation de handicap dans le 
monde du travail ?  
Le thème n’est pas nouveau, et 
le législateur s’efforce d’apporter 
sa contribution afin d’aboutir, 
pour les personnes concernées,  
à une réelle insertion dans la 
société. Toutefois, le monde 
de l’entreprise a du mal à faire 
toute sa place à celui ou celle qui 
souffre d’un handicap physique, 
ne serait-ce qu’en raison d’une 
réelle complexité administrative, 
et aussi parce que l’entreprise 
se doit d’être rentable et qu’elle 
a parfois quelque difficulté à 
conjuguer prise en compte d’un 
handicap et rentabilité.

Les entreprises de plus de vingt 
salariés ont ainsi obligation 
d’embaucher un quota de 6% 
de travailleurs handicapés, 
mais elles ne sont que 27% 
d’entre elles à l’atteindre. Et il 
s’agit évidemment en grande 
partie de grands groupes ou 
de grandes administrations. Il 
existe pourtant un fort gisement 
d’emplois dans les entreprises 
de moins de cent salariés avec 

Préambule
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Je suis tétraplégique 
depuis 10 ans suite 
à une chute domestique, 
mais je suis avant tout 
« handipreneur » 
(handicapé entrepreneur).

Jean-Philippe MURAT
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au projet d’entreprendre.
L’aire du numérique est une 
chance, je n’ai plus de mobilité,
le web sera mon mouvement.
Elle accompagnera chacun de 
mes membres pour déployer mes 
chances d’appartenir à ce monde, 
à part entière, pas à moitié.
Toutes mes capacités 
intellectuelles se développent 
alors à travers le prisme, non 
pas du handicap, mais de la 
dynamique de vie que cela 
implique.
Cette force, cette nouvelle 
sensibilité, ce regard sur le 
monde évolue, il y a un avant et 
un après.

Toutes ces nouvelles ressources 
demandent d’être accompagnées 
pour acquérir de nouvelles 
compétences.
Les projets d’intégration et de 
formation sont le point de départ 
d’un nouvel élan, pas seulement 

Quand on subit un handicap 
soudain, Il y a l’homme d’avant 
et l’homme d’après. Tous les 
repères changent, tout est 
bouleversé. Il faut réinventer une 
nouvelle vie, une autre vie, c’est 
une deuxième naissance.
Cette épreuve nous apprend 
à décupler des qualités qui ne 
peuvent pas se vivre autrement 
que dans cet état d’immobilité 
physique.

Il faut donc puiser une énergie 
au-delà du pensable pour tous 
les valides…
Il faut donc inventer d’autres 
ressources. « Inventer », encore 
un pilier de l’entreprise.

La tétraplégie est l’immobilité 
totale du corps, mais pas celle de 
l’esprit.
Ce sont de ces forces dont je 
m’inspire et que je souhaite 
mettre en avant pour participer 

pour le salarié handicapé mais 
également pour l’entreprise.
L’entreprise s’enrichit au sens 
propre du terme.
C’est pourquoi, je propose  
« un nouveau logiciel » plus 
rationnel et volontariste et  
des pistes de réflexion basées sur 
10 ans d’expérience  
« d’Handiprenariat » et un 
parcours à l’histoire atypique.

Jean-Philippe MURAT (JPM), 
entrepreneur depuis 2002 et 
tétraplégique depuis 2006.

Le porteur de projet :  
Jean-Philippe Murat, 48 ans, tétraplégique. 
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Quel emploi pour 
les handicapés ? 
6 chiffres clefs qui devraient interpeler les candidats à la 
présidentielle.

Ce chiffre ne tient pas compte des formations, des stagiaires, des non-inscrits dont on ne connait pas le chiffre !

Le taux d’emploi des 
personnes en situation de 
handicap dans le secteur 
privé stagne autour de 3% 
depuis 2010. 

Il touche principalement les moins 
de 30 ans et les hommes de plus 
de 50 ans (46% des demandeurs 
d’emploi handicapés contre 23% 
pour les actifs valides).

Toutefois, seules 27% des entreprises concernées se 
soumettent à la loi. Ce sont essentiellement des grands 
groupes et des administrations mais les entreprises de 
20 salariés et plus sont en net progrès, surtout sur les 
contrats stables en CDI. Elles sont les plus attentives et 
sensibilisées au sujet. Une étude de la fondation Malakoff 
Mederic Handicap montre que de très nombreuses 
entreprises seraient prêtes à recruter des salariés 
handicapés si les démarches étaient simplifiées.

La situation de précarité est donc réelle et quasiment inévitable :   

des travailleurs handicapés sont soit des ouvriers, 
soit des employés, contre 50 % de l’ensemble des 
actifs.
seulement sont cadres, contre 18 % des actifs  
(source : Observatoire des Inégalités).

(source AGEFIPH) 

17% 

59% 

74% 
6% 

en CDI

en CDI

½ millions inscrits à pôle emploi

Un taux de chômage 2 fois  
supérieur aux personnes valides

de demandeurs d’emploi handicapés, 
une aggravation sévère depuis 2012

et 2.2 fois plus de demandeur 
d’emploi handicapé depuis la mise 
en place de la loi de 2005.

+37%
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proche du seuil de pauvreté, 1 million* d’entre eux sont des personnes en situation de handicap !  
(*) Sources : recoupement données Réflexe Handicap / IGAS / INSEE

Sur plus de 9 millions de Français

Il faut bien insister sur le fait que l’AAH 
(Allocation aux Adultes Handicapés), 808.46€ 
/mois reste en dessous du seuil de pauvreté 
en France (987€). 
Ce faible montant n’est pas suffisant pour 
vivre en raison de dépenses particulières 
(aides humaines, aides techniques, 
prix du matériel médical, nouveaux 
déremboursements Sécu…) qui, malgré la 
fiscalité ou les prestations de compensation, 
entraînent des restes à charge pouvant 
impacter leur niveau de vie.  
Le coût au quotidien du handicap les enfonce 
toujours plus dans la précarité.  
La question de la pauvreté liée au handicap 
est rarement abordée dans les débats 
parlementaires. La mise en place d’une 
nouvelle politique solidaire au-delà de 
l’handipreneur est une urgence sociétale. 
Il devient prioritaire d’aller vers un revenu 
universel à hauteur de 1 000€/mois pour  
les personnes handicapées en impossibilité 
de travailler.

De tels chiffres sont inacceptables. Plus inquiétant, il n’existe pas d’indicateurs statistiques de 

référence, l’ampleur de la précarité pourrait être plus importante que les recoupements que 

nous avons faits. UNE REALITE : les bénéficiaires de l’AAH augmentent de 3% par an depuis ces 5 

dernières années. Tout tend à démontrer une inefficacité des politiques en matière de handicap 

depuis 10 ans et l’échec pour partie du rôle des MDPH sur leurs principales missions.

Il devient urgent de simplifier 
l’accès aux droits des dispositifs et 
dispositions de la compensation des 
conséquences du handicap.
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Publiée le 7 août 2015 au Journal Officiel, la loi 
s’intitule « loi Pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances pour libérer la croissance ». 
Celle-ci est très intéressante du point de vue des 
personnes handicapées proactives. Un des volets 
de la loi permet aux entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de personnes handicapées 
de s’en acquitter partiellement en passant des 
contrats de fournitures, de sous-traitance ou 
de prestations de services avec des travailleurs 
indépendants handicapés et en accueillant des 
personnes en situation de handicap dans le milieu 
professionnel.

Contrats de fourniture, de sous-traitance ou 
de prestations de services : 

Avant la loi
Article L5212-6 du Code du Travail : l’employeur 
peut s’acquitter de sa contribution (dans la limite 
de 50% de son obligation d’emploi) en passant des 
contrats de fourniture, de sous-traitance ou de 
prestations de services avec des : 

Entreprises Adaptées (EA)
Etablissements ou Services d’Aide par le 
Travail (ESAT)
Centres de Distribution de Travail à Domicile 
(CDTD)

Avec la loi
L’article 272 de la loi du 6 août 2015, complète 
l’article L5212-6 en ajoutant la possibilité 
de conclure un contrat avec des travailleurs  
indépendants handicapés. L’acquittement 
partiel sera déterminé en tenant compte du 
nombre de salariés exerçant pour le compte 
des travailleurs indépendants ou de façon 
forfaitaire pour les travailleurs indépendants 
relevant du régime micro-social.

Le nouvel horizon ouvert  
par la loi dite « MACRON » 
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La loi « Pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances… » 
autorise ainsi la réalisation du projet « LES HANDIPRENEURS », 
qui va permettre aux personnes en situation de handicap 
de se mettre à leur compte… à condition qu’un véritable statut 
adapté puisse être mis en place. C’est l’objectif premier de 
ce projet. 
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Etre Handipreneur, c’est être entrepreneur au sens 
de l’entreprise mais c’est aussi être entrepreneur ou 
entreprenant au sens de l’action. De Didier ROCHE à 
Philippe CROIZON, Entreprendre sous toutes ses formes 
est un état d’esprit qui se révèle bien plus qu’on ne peut 
l’imaginer dans le monde des « Valides » …
De nos faiblesses et de nos souffrances, bon nombre 
d’entre nous avons appris à repousser les limites, 
à soulever les montagnes, à dépasser le bout de 
nous-même pour « accoucher » de forces et de mental 
insoupçonnés. Le combat que nous avons eu à mener 
contre nous même pour se recréer une place sociale 
est un long chemin qui a forgé une psychologie à toute 
épreuve, une folle envie de vivre et non de survivre et 
de prouver que nous sommes encore capables. Souvent 
parfois plus que la Société nous laisse comme espace 
vital et professionnel.
Ne restons pas isolés, agissons ensemble pour un monde 
professionnel INCLUSIF ! 

« LES HANDIPRENEURS »
Qui sommes-nous ? 
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Le projet
« Les HandiPreneurs »
Il s’agit d’un néologisme. Car il importe d’être créatif dans le domaine 
du travail des personnes en situation de handicap. 
LES HANDIPRENEURS s’inscrivent dans une dynamique afin de 
RENOUVELER l’approche de l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap pour l’adapter aux modifications profondes, 
actuelles et à venir, du monde du travail. 
C’est dans un esprit prospectif et volontariste fondé sur des démarches 
proactives que LES HANDIPRENEURS comptent agir pour moderniser le 
logiciel « Handicap, Emploi et Formation » et faire évoluer son cadre 
législatif devenu obsolète.

Ainsi, 2 objectifs s’offrent à nous : 

Objectif N°1
Bien qu’ambitieux, l’objectif premier 
est d’inciter les personnes en situation 
de handicap à se mettre à leur compte 
et à initier une dynamique vers 
l’Handiprenariat. 
Il faut, pour cela, créer un statut adapté 
de « l’handipreneur.»

Objectif N°2
Déclencher une prospective législative. 
Notre association propose des pistes de 
réflexion pour moderniser le logiciel  
« Handicap, Emploi et Formation ».  
En effet, malgré la loi de 2005 et les 
Comités Interministériels sur le handicap 
qui ont lieu tous les 2 ans, l’action est au 
point mort. On ne fait que constater des 
chiffres toujours plus mauvais d’une année 
sur l’autre.

La politique « de l’Emploi 
et de la Formation » des personnes 
en situation de handicap nécessite 
aujourd’hui d’avouer clairement 
ses échecs et de porter un regard 
neuf, adapté au monde d’aujourd’hui 

et des 10 ans à venir, d’anticiper 
les mutations de l’économie à 
moyen terme mais surtout de 
mener une politique volontariste, 
claire, recentrée sur des objectifs 
pragmatiques et des démarches 

urgentes pour que chaque 
handicapé en situation de travailler 
trouve ou retrouve l’estime de soi au 
sein d’un monde du travail inclusif.
Le volet humain est aussi important 
que le volet technique.
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Créer un statut spécifique d’handipreneur
Il est nécessaire et urgent de créer un statut adapté et protégé pour l’handipreneur aux caractéristiques 
suivantes :

Développer L’Handiprenariat

+6% CRÉATION D’ENTREPRISES
D’après le dernier baromètre AGEFIPH, la création 
d’entreprises par des personnes en situation de 
handicap a fait un bon de 6% en 2015.

Adaptation et simplification du 
statut d’AERL. 
(Auto-Entreprise à 
Responsabilité Limitée).

Appartenance au régime général 
de la sécurité sociale. 
L’Handipreneur garde son statut 
de salarié. Il dépendra donc du 
régime général de la sécurité 
sociale et non du RSI. En cas 
d’échec, il pourra de nouveau 
s’inscrire au Pôle Emploi. Son 
temps d’auto-entrepreneur sera 
pris en compte dans le calcul 
de ses indemnités. 

Aide au démarrage.
Il pourra continuer à percevoir 
son indemnité chômage pendant 
une période de 6 mois à condition 
qu’il est suivi une formation 
en Management d’Entreprise 
financée par les AGEFIPH.

3 priorités :

Chaque année, près de 3 000 entreprises sont créées 
ou reprises par des Handipreneurs. Il faut favoriser cette 
dynamique et l’accentuer.
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De nombreuses études de la DARES et de l’AGEFIPH ont montré que les personnes en situation de 
handicap en emploi sont plus âgées et moins diplômées que l’ensemble de la population active. 
74% des travailleurs handicapés sont soit ouvriers, soit employés, contre 46% de l’ensemble des 
actifs. 6% seulement sont cadres, contre 18% des actifs (source : Observatoire des Inégalités). 
On observe un manque de qualification. 
Un accompagnement personnalisé en termes de formation est nécessaire.

Prise en charge par les AGEFIPH d’une formation en Management 
d’entreprise auprès de la Chambre de commerce du lieu de 
la future activité et avec stage en entreprise et tutorat d’un 
chef d’entreprise. Création de deux BTS spécialisés et dédiés 
aux personnes en situation de handicap : l’un « en gestion, 
management et commerce de l’entreprise » et l’autre sur 
« les métiers du numérique ».

Extension aux futurs Handipreneurs du volet de la loi 
« Pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances » 
concernant la possibilité d’effectuer, des mises en situation 
professionnelle d’une durée de deux mois. Cette possibilité 
bénéficie des aides sur la formation professionnelle 
(loi de 2014).

Possibilité d’enrichir la Formation 

Aider « L’Handiprise »

Un amorçage (aide) à la 
constitution du capital de 
l’entreprise
Via Pôle ou Cap Emploi et via 
les plateformes d’initiatives 
locales et régionales (à hauteur 
de 6 000€ chacune).

Étalement des charges 
patronales 
Sur la base suivante : exonération 
des charges la première 
année, puis paiement de 25% 
supplémentaire chaque année 
afin de parvenir au taux plein la 
quatrième année.

Via les agglomérations :
Mise en place au sein de leur 
pépinière d’entreprises d’une 
cellule “HANDIPOLE” avec un suivi 
personnalisé.
Faciliter la mise en relation des 
entreprises et des Handipreneurs 
avec leur intégration dans 
les conseils économiques 
d’agglomération.
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Garantir financements et assurances

Un quota de fonds de la BPI (Banque Publique 
d’Investissement) sera réservé au financement 
des projets d’Handipreneurs sélectionnés pour 
l’attribution de micro-crédits.

En matière de droit pour le particulier, le code pénal autorise les banques et les assurances à certaines 
discriminations selon l’état de santé mais pas celles fondées sur le handicap. Par ailleurs, la convention 
AERAS (Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a été signée entre les pouvoirs publics, 
professionnels et associations de consommateurs et de malades ou du handicap. Malgré tout, les banques 
et les assurances continuent dans leur grande majorité à ne pas respecter ce cadre légal ou demandes des 
surprimes ou garanties additionnelles inacceptables.

Idem au niveau des plateformes d’initiatives locales 
par un système de Capital-risque.

De veiller scrupuleusement à 
l’application du droit en matière 
d’accès au compte, au crédit et à 
l’assurance.

D’étendre la loi et la convention 
au milieu de l’Handiprise à 
minima sur la demande de micro-
crédits en évitant les pratiques 
contractuelles discriminatoires 
(surprimes, cautions d’un tiers, 
refus).

De mettre en place un fond de 
garantie des prêts accordés 
(comme OSEO).

Par conséquent, il serait bon : 

Les prêts à l’Handiprise
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Sur ce point, Jean-Philippe MURAT lance un appel aux parrains de la French Tech 

(Jacques-Antoine Granjon, Xavier Niel, Marc Simoncini et Pierre Kosciusko-Morizet) 

pour creuser cette piste ensemble.

www.lesHandipreneurs.org 
Où Particuliers comme Entrepreneurs 
pourront financer les projets déposés par 
les Handipreneurs ou par des dons directs 
à notre association. 

Dans les 2 cas, l’intérêt général du don 
donnera droit à un reçu fiscal (66% pour 
les dons effectués par des particuliers, 
60% pour les dons effectués par les 
entreprises / article 238 bis du Code 
Général des Impôts).

Des nouveaux modes de 
management dans l’entreprise 
valorisent l’autonomie et la 
diversité. 
Un esprit nouveau souffle 
avec les start-ups françaises. 
Il développe le potentiel 
d’employabilité des personnes 

handicapées en situation de 
pouvoir travailler. Les nouvelles 
formes de travail comme 
le télétravail accompagné 
de temps partiel sont autant 
d’opportunités.
Pour se faire, il est nécessaire 
de créer urgemment des 

formations (en alternance), 
spécialisées « métiers du 
numérique et de la nouvelle 
économie ». De plus, elles 
solutionneront grandement les 
problèmes de mobilité, un des 
principaux freins à l’employabilité.

Création d’un site de financement participatif

Profiter d’une nouvelle ressource : les métiers du numérique
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Embaucher un salarié handicapé reste 
complexe, un vrai « parcours administratif du 
combattant » qui découragent même les plus 
motivés des employeurs. Seuls les grands 
groupes et les grandes administrations sont 
en capacité de s’y atteler via leur mission 
handicap. 

NOS PROPOSITIONS
POUR MODERNISER LE 
LOGICIEL « HANDICAP,
EMPLOI ET FORMATION »
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Améliorer la lisibilité de 
l’employabilité des personnes 
handicapés auprès des 
entreprises
Le gisement d’emploi se situe dans les PME à taille humaine 
(de 50 à 100 salariés) et les TPE. Une étude (2015) de la 
fondation handicap Malakoff-Médéric démontre des intentions 
de recrutement élevées :
33% des entreprises de 20 salariés et + ont l’intention de 
recruter au moins une personne handicapée dans les 12 
prochains mois.

65% 70% 
Si les démarches administratives étaient plus  
simples et facilitées. 

Avec l’appui d’acteurs spécialisés notamment pour 
l’intégration dans l’entreprise ou le maintien en 
poste. Ces employeurs sensibilisés attendent surtout 
en amont une meilleure information. 

Deux facteurs incitatifs à embaucher davantage soutiennent 
nos orientations face aux attentes :

Il faut simplier et mieux informer ! 
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17 aides ET 3 à 4 organismes différents minimum en + de l’Agefiph 
peuvent intervenir pour bénéficier de ces aides : « UN MAQUIS 
INSTITUTIONNEL » 

Voilà ce que répondait un Responsable des Ressources Humaines (RRH) du secteur Banque 
Assurance à une étude menée par l’APEC :
“Il y a une volonté, peut-être, pour les pouvoirs publics de mieux structurer ce maquis que moi 
j’ai découvert. C’est un vrai maquis, c’est-à-dire que pour savoir qui contacter, comment, qui fait 
quoi, y’a des sigles dans tous les sens auxquels vous ne comprenez d’ailleurs rien... C’est vrai 
qu’il faut baigner là-dedans de nombreuses années pour prétendre maîtriser l’ensemble des 
dispositifs et des interlocuteurs.”

Un sentiment largement partagé par tous les recruteurs de cette étude et ceux que nous 
rencontrons quotidiennement.

Mise en place d’un guichet unique

Mettre en place un guichet unique et un seul 
interlocuteur-conseil que ce soit pour l’embauche 
ou pour le maintien dans l’emploi : 
une seule porte d’entrée pour les entreprises 
et les personnes handicapées. Ce pourrait être 
CAP EMPLOI en redéfinissant une partie de ses 
missions.

Unifier les enveloppes budgétaires

S’assurer que les enveloppes attribuées à chaque 
offre soient équivalentes d’une région à une 
autre. Permettre d’ assouplir les dispositifs et 
leur usage.  

Simplifier les appellations

Pour mieux identifier les organismes et leurs 
fonctions, leurs aides... : AGEFIPH, SAMETH, 
ALTHER, OETH, BOE, DEBOE, CUI, CAE, AIP… ne 
parlent à personne. 

Proposition 1 : Simplifier les aides et les intervenants
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Rendre compréhensible la multitude d’aides 
en 3 offres claires :

HUMAINE TECHNIQUE COMPENSATION
Tutorat et formation Ergonomie, adaptation 

au poste de travail
Selon le type de handicap (orthèses, logiciels 
et matériels spécifiques...) 

Aide Aide Aide à la 

Démocratiser le handicap auprès 
des entreprises. Rendre le monde du travail plus 
inclusif : 

Simplifier les démarches administratives pour les entreprises 
pour l’embauche d’une personne handicapée.

Obligation par l’évolution de la loi de nommer un référent 
handicap, dans chaque PME et TPE, chargé de la sensibilisation 
des personnels et dirigeants au développement de l’emploi 
dans celles-ci.
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Quelques verbatim
 Voici quelques verbatim de recruteurs ou de managers RH interrogés dans une étude de l’APEC et  
illustrant le sujet (*Le handicap en entreprise / 2012) :

Je vous le dis tout de suite, notre souci, 
il est qu’au Siège, on recrute des 
salariés à fortes qualifications, 

voilà d’où viennent nos problèmes. 
Parce que des fortes qualifications 

dans la population handicapée entre 
guillemets, il n’y en a pas beaucoup.

RRH, secteur Agroalimentaire  Il nous faut des BAC+2 commerciaux. 
On a de grosses difficultés à trouver 

des personnes handicapées diplômées. 
C’est synonyme de déficit de formation. 

Ce n’est pas simple. 
Et pourtant chez nous on ne fait pas 

preuve de mauvaise volonté.
RRH, secteur Banque AssuranceDans nos métiers ou on recrute des 

personnes qui n’ont pas de diplôme, 
il n’est pas difficile d’atteindre les 6%. 
Parce que 6% c’est facile. Des CV de 
travailleurs handicapés on en a pas 

mal. On peut recruter. Le problème c’est 
de bien recruter.

RRH, secteur Grande distribution On est en avance par rapport aux 
entreprises au niveau national. Les 

entreprises de grande distribution sont 
en avance, car les métiers sont peu 

diplômés
RRH, secteur Grande distribution

Beaucoup d’employeurs se disent impuissants à embaucher des handicapés, malgré 
de multiples démarches. Ils se sentent démunis au vu de l’inadéquation entre les 
postes à pourvoir et les qualifications des personnes handicapées. La faute en 
reviendrait aux carences du système éducatif. 
Ils ont également le sentiment que l’on fait peser, sur les seules entreprises, une 
contrainte qui n’existe pas en amont : “pourquoi le système éducatif en général 
et l’enseignement supérieur n’ont-ils pas l’obligation d’un quota de 6% de 
handicapés ?”. Les entreprises renvoient, en quelque sorte, la balle à l’État. 

22



Unique simplifié et pragmatique, ce kit à destination des dirigeants d’entreprise, des RRH, du référent 
handicap est basé sur 3 fondamentaux :

Choisir un référent handicap dans l’entreprise, 
c’est choisir d’avoir une politique handicap 
active. Mais ce n’est qu’un choix et non une 
obligation. 
Il faut donc faire évoluer la loi : rendre 
obligatoire la nomination d’un référent handicap 
dans toutes les entreprises de + de 20 salariés 
avec formation initiale et mise à niveau annuelle 
lors d’un stage annuel.

Le référent handicap est une personne ressource 
de l’établissement facilitant la mise en œuvre de 
la politique handicap souhaitée par la Direction et 
les Instances représentatives du personnel. Il est 
l’interface reconnue entre les acteurs concernés. 
L’établissement lui octroiera le degré 
d’investissement nécessaire. Les principales 
fonctions du référent handicap sont :

Répondre à toutes les questions que peut se 
poser un salarié quant à l’intérêt d’être reconnu 
bénéficiaire de la loi
Suivre les salariés détenteurs d’un titre de 
bénéficiaire de la loi au cours de leur carrière 
professionnelle
Accompagner les salariés dans leurs démarches 
pour être reconnus bénéficiaires de la loi
Faciliter l’intégration d’un nouveau salarié ayant 
un titre de bénéficiaire de la loi
Anticiper au mieux les démarches à effectuer 
au cours des arrêts de travail ou même dès la 
restriction d’aptitude
Favoriser la recherche de solutions face aux 
situations d’inaptitude
Etre le relais des missions handicap nationales 
ou associatives lorsqu’elles existent.

Mener une campagne de communication nationale chaque année pour sensibiliser les entreprises 
et le grand public sur une société plus inclusive.

Le Handicap et l’entreprise Embaucher ou maintenir ? À qui s’adresser ?
L’image, le regard pour aller 
au-delà des idées reçues / les 
différentes typologies 
d’handicap / l’intégration…

Embaucher ou Maintenir dans l’emploi 
une personne handicapée : une 
démarche particulière qui se prépare 
longtemps en amont.

Mise en place d’un numéro vert et 
d’un site dédié.

Campagne de communication

Proposition 2 : Optimiser l’information  
vers les personnes cibles

La mise en place d’un kit d’information

Nommer un référent handicap Les missions du référent handicap :
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Repenser la gouvernance 
opérationnelle et le financement 
de la politique de l’emploi et de 
la formation
La politique de l’emploi et de la formation des personnes en situation 
de handicap est actuellement gérée dans notre pays par un 
« millefeuille » administratif composé de trop d’organismes publics 
qui monopolisent trop de fonds en charges et frais de fonctionnement. 
Halte aux gâchis. 
Il est temps de rationnaliser ce système, qui privilégie en outre les 
corporatismes « franco-français », immobilise les dynamismes et 
assoit un peu plus l’opacité des dépenses. A ce propos, il apparait 
nécessaire d’optimiser les contrôles de gestion sur les fonds destinés 
au handicap et créer en collaboration avec la Cour des comptes et/
ou avec l’Assemblée Nationale une Haute Autorité de Contrôle des 
finances du handicap.

Les fonds destinés à l’insertion, au maintien et à la formation 
des personnes en situation de handicap sont-ils utilisés 
de façon optimale ? Pire, arrivent-ils à destination de leurs 
objectifs premiers ? 
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Leur gestion exercée par le 
paritarisme à la française n’était-
elle pas victime du conservatisme 
et corporatisme des différentes 
organisations habituées à 
constituer « de véritables trésors 
de guerre » en n’utilisant pas ses 
fonds annuels, notamment ceux 
destinés à la formation OU en les 
détournant de leur affectation 
première ?

L’état, lui-même, n’est pas exempt 
en la matière :
Voici un exemple, tout à fait 
décomplexé, au plus haut niveau 
de l’état :

« L’histoire est incroyable et d’un 
cynisme ahurissant », dénonce 
Olivier Ertzscheid, enseignant 

chercheur à l’université de 
Nantes, dans une tribune 
publiée lundi 5 septembre 2016 
par Libération : « On s’apprête, 
pour payer des vigiles dans 
les universités, à taper dans la 
caisse supposée servir à financer 
l’insertion des handicapés dans la 
fonction publique en général, et 
dans les universités en particulier. 
Trente millions d’euros pour 
assurer la sécurité sur les 
campus des universités. La 
mesure annoncée par Najat 
Vallaud-Belkacem aux présidents 
d’établissement, le 31 août, 
avait tout pour plaire. Mais son 
financement, pour le moins 
étonnant, n’a pas manqué de 
provoquer un certain malaise. 
Cette enveloppe correspond en 

effet à une exonération partielle, 
qui devait normalement cesser 
cette année, accordée aux facs 
sur leur contribution au Fonds 
pour l’insertion des personnes 
en situation de handicap dans 
la fonction publique (FIPHFP). 
Faute de respecter dans leurs 
effectifs la part de personnels 
handicapés fixée, les universités 
auraient dû s’acquitter en 2016 
de 45 millions d’euros à ce 
fonds, après avoir déboursé 15 
millions l’an dernier. La ministre 
de l’éducation nationale leur 
a permis de déroger à cette 
amende, à hauteur de 30 millions, 
afin de subvenir à leurs dépenses 
en matière de sécurité.

Seuls 4 milliards vont à la formation des 
chômeurs ET MOINS DE 1% vont la formation 
des personnes handicapées ! 
Dans ces conditions, comment lutter 
sérieusement contre le chômage et 

comment mener une vraie politique 
volontariste de formation et d’insertion 
pour l’emploi des personnes 
handicapées ?

En France, le budget destiné à la 
formation, dans son ensemble, oscille 
selon ces dernières années entre 35 et 
38 milliards d’euros. Moins d’ 1% est 
consacré à la formation des personnes 
handicapées !
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(hors aides médico-sociales et techniques) sur les points suivants :

La création d’HandiprisesL’éducation
Les centres spécialisés
La formation professionnelle
La formation en alternance
La formation supérieure

L’aide à l’embauche 
en CDI
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Proposition 3 : Recentrer le financement du handicap

3 grands pôles de financement : 



82%

15%

des personnes handicapées 
en recherche d’emploi ont 
un niveau inférieur ou égal 
au BEP.

seulement, ont un niveau 
supérieur ou égal au bac. 

Des actions inédites pour la 
formation : le manque de qualificaction, 
principal frein à l’emploi des handicapés.

Même si la volonté des employeurs est 
actuellement plus forte à embaucher 
des personnes handicapées, même 
dans les entreprises historiquement 
sensibilisées à la question de la 
diversité et qui mettent tout en œuvre 
(personnes dédiées, Mission Handicap, 
moyens budgétaires, communication, 
actions de sensibilisation, 
partenariats, etc.) pour recruter des 
personnes handicapées, le quota de 
6% parait difficilement atteignable 
car le manque de formation des 
personnes handicapées apparait 
comme un obstacle quasi structurel !
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Soumettre l’enseignement supérieur, par 
l’évolution législative de la loi de 2005, à l’OETH.

Développer le plan d’accès à l’éducation avec 
des obligations d’intégration dans chaque 
département. Rendre l’éducation nationale plus 
inclusive.

Faire appliquer les normes d’accessibilité dans 
tous les établissements d’enseignement (surtout 
les écoles privées du supérieur).

Lancer un grand plan national de formation en 
alternance dès le collège.

Obligation pour les personnes handicapées en 
situation de travailler et inscrites à Pôle Emploi de 
suivre une formation en alternance dès la fin de la 
première année d’indemnisation.

L’enjeu de la déclaration : 
Les personnes souffrant d’un handicap, souvent invisible, peuvent refuser 
d’être reconnues comme telles. On pourrait imaginer de mettre en place 
au sein des entreprises « une charte de valorisation des travailleurs 
handicapés » (avec des avantages à se faire recenser) pour inciter ces 
personnes à se déclarer ou à renouveler leur attestation. Ainsi, 
les entreprises pourraient répondre de manière plus réelle aux quotas.

Lutter contre les ruptures de parcours 
Elles sont les principaux facteurs d’enlisement vers la précarité. Définir 
un rôle d’accompagnement et de suivi, respectivement dans leur 
domaine d’action, de manière coordonnée, entre la CAF et la MDPH.  
Faire de l’obligation de déclaration d’handicap un devoir civique.

personnes handicapées : 
Évaluer leur potentiel emploi. Les orienter et les former de façon 
adaptée en conséquence. Cette détection peut être confiée à CAP 
EMPLOI dans le cadre des inscriptions à Pôle Emploi ou de demande 
d’ouverture de droits auprès des MDPH. Cette action devrait permettre 
d’optimiser les « mises en formation ».

Mieux détecter en amont l’aptitude au travail des 

Des actions plus structurelles :

Proposition 4 : De nouvelles obligations législatives
en faveur de la formation
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La Conclusion du 
dossier

AGIR est le crédo des 
HANDIPRENEURS pour MOBILISER 
les élus, les professionnels 
et les entreprises sur l’urgence 
de la situation du handicap 
en France, notamment sur le 
système éducatif, la formation 
et l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de 
handicap pour que les politiques 
de prise en charge ne deviennent 
pas une « fabrique à précarité 
». Parallèlement, il faut créer de 
l’espoir, redonner de l’estime de 
soi et sécuriser les envies de ceux 
qui sont ou seraient tentés par 
l’handiprenariat en les dotant 
urgemment de nouveaux moyens 
pour LIBERER LES ENERGIES.

Avec LES HANDIPRENEURS, 
Jean-Philippe MURAT souhaite 
construire d’une part un « Think 
Tank » en accueillant tous ceux 
(associations, professionnels, 
experts, politiques…) qui 
souhaitent faire avancer 
concrètement la question de 

l’avenir professionnel de tout 
handicapé et faire émerger 
d’autre part un outil simplifié, 
pragmatique et facilement 
compréhensible par tout un 
chacun au service des personnes 
en situation de handicap et des 
entreprises.

« Le temps n’est plus à la
tergiversation mais à l’action… 
c’est le bon moment 
d’entreprendre ! » déclare-t-il. 
« La mutation de l’économie et 
du monde du travail dans ces 
10 prochaines années demande 
la mise en place d’un nouveau 
logiciel « Handicap, Emploi et 
Formation ».  
La loi de 2005 n’est plus du 
tout adaptée. Le réel handicap 
dont nous souffrons, c’est 
l’inadéquation entre cette loi 
et le monde réel d’aujourd’hui, 
de l’intégration scolaire à 
l’intégration professionnelle, 
qui a donné naissance au 
fur et à mesure à un maquis 

institutionnel d’organismes 
et d’aides incompréhensibles 
par toute bonne volonté. On 
connait les premières actions à 
entreprendre : simplification des 
procédures et des démarches 
pour les entreprises, idem pour la 
pléthore d’aides, coordination des 
institutions spécialisées  
(LE GUICHET UNIQUE), mobilisation 
sur l’accès à l’école, à la formation 
en alternance, évolution de la loi 
et du statut des T.I.H. (Travailleur 
Indépendant Handicapé).

« Le vrai remède » conclut  
Jean-Philippe Murat, c’est que 
nos décideurs soient « innovants 
et proactifs et mènent une 
politique claire et volontariste » 
pour apurer un système encore 
une fois « franco-français » 
et  réveiller les immobilismes 
des parties prenantes en 
conséquence. 

Merci pour votre attention.

« Pour n’ importe qui,
Retourner vers l’emploi, c’est ré exister dans la société,
C’est retrouver sa dignité d’être humain,
C’est retrouver l’estime de soi,
C’est tout simplement REVIVRE.
Imaginez alors l’espoir suscité pour une personne handicapée. »
Jean-Philippe MURAT 
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Tél: 06.76.04.45.71
Email: jp.murat@jpmp.fr
Website:  www.leshandipreneurs.org

Contact Presse : 
Il est possible de rencontrer et d’interviewer Jean-Philippe Murat 
ou de l’inviter à une conférence : 

La solidarité professionnelle
en action.
www.leshandipreneurs.org


