UN ACCORD EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Tels que définis à l'article L5212-13 du Code du travail :
• Personnes ayant obtenu, de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
• Bénéficiaires d’une rente de la Sécurité sociale au titre d’une
Incapacité Permanente Partielle (IPP) égale ou supérieure à 10%,
suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
• Titulaires d’une Carte d’invalidité.
• Bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
• Titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime
général de la Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire.
• Titulaires d’une pension militaire d’invalidité et assimilés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les entreprises de 20 salariés
et plus ont l’obligation
d’employer des Travailleurs
Handicapés à hauteur de
minimum 6% de leur effectif
(loi du 11 février 2005).

DES ENGAGEMENTS RENFORCÉS AUTOUR DE 7 GRANDS AXES
Développer la mise à l’emploi des Travailleurs Handicapés.
Sécuriser le parcours professionnel des intérimaires reconnus Travailleurs Handicapés.

ACCORD 2016-2018

Former et qualifier les intérimaires reconnus Travailleurs Handicapés.
Mener des actions de communication et de sensibilisation.
Développer des partenariats avec les différents acteurs intervenant sur le champ du handicap.
Accompagner les intérimaires victimes d’un accident grave du travail.

pour les salariés intérimaires

Suivre les intérimaires déclarés inaptes par la Médecine du travail, nouveauté de l’accord 2016-2018.

10 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À MANPOWER
ACCORD
HANDICAPABLE®
2016-2018
pour les salariés
intérimaires

1 Précurseur en matière
de lutte contre les
discriminations, Manpower
est engagé de longue date
en faveur de l’emploi des
Travailleurs Handicapés
(1ère convention de partenariat
avec l’AGEFIPH* signée en
2005).
2 Acteur de l’emploi
responsable, Manpower
accompagne, chaque année,
plus de 5 800 entreprises
dans le recrutement de
Travailleurs Handicapés.
3 Manpower est la 1ère agence
d’emploi à avoir signé, en
2010, un accord triennal en
faveur de l’emploi des
Travailleurs Handicapés,
accord renouvelé en 2013,
puis 2016.
4 Un pilotage national de la
politique Handicap par le biais
de l’Agence Manpower
Insertion, Handicap (AMIH)
chargée de mobiliser les
700 agences de son réseau.

5 La présence, dans chaque
agence, d’un Référent
Mission Handicap pour un
accueil optimal des personnes
handicapées (plus de 400
Référents sur toute la France).
6 Avec 5 000 à 6 000
intérimaires Travailleurs
Handicapés recrutés
chaque année, Manpower
compte parmi les principaux
employeurs de Travailleurs
Handicapés en France.
7 Plus de 500 intérimaires
Travailleurs Handicapés
bénéficient, chaque année,
d’une formation pour
favoriser leur insertion
professionnelle ou leur
reconversion, et renforcer
durablement leur employabilité.
8 Chez Manpower, les
Travailleurs Handicapés
cumulent, en moyenne,
chaque année, autant
d’heures de mission que les
autres intérimaires, et même
un peu plus.

*Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées

9 Les intérimaires reconnus
Travailleurs Handicapés
peuvent, s’ils le souhaitent,
s’appuyer sur leur agence
pour accompagner leur
intégration dans les
entreprises où ils effectuent
leur mission (ex. : organisation
de points téléphoniques,
sensibilisation du manager
et/ou des collègues de travail,
recherche de solutions
d’aménagement de poste
chaque fois que possible...).
10 9 intérimaires Handicapés
sur 10 ne regrettent pas
d’avoir informé leur agence
de leur statut,
voire considèrent que cela
a facilité leur insertion
professionnelle (enquête
Baromètre AMIH 2015).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Manpower s’engage
pour l’accessibilité de ses
agences : chaque semaine,
une nouvelle agence
Manpower fait l’objet de
travaux de mise en
accessibilité (rampe d’accès,
sonnette à l’entrée,
aménagements intérieurs,
bandes podotactiles,
signalétiques adaptées...)
pour améliorer l’accueil
des personnes à mobilité
réduite ou atteinte d’une
déficience visuelle, auditive
ou cognitive.

Vous éprouvez des contraintes sur le plan professionnel en raison
de votre état de santé ?
ACCORD
HANDICAPABLE®
2016-2018
pour les salariés
intérimaires

L’un de vos proches en situation de handicap recherche un emploi ?
Nos agences se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller. N’hésitez pas à
indiquer votre statut de Travailleur Handicapé sur votre espace MonManpower, en cliquant sur “Actualiser”,
dans la rubrique “Compléter mon profil”.

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 Français sur 4 en âge de
travailler déclare avoir un
problème de santé durable ou
un handicap qui, pour la
moitié d’entre eux, limite leur
capacité de travail ou leur
déplacement entre domicile et
lieu de travail (source INSEE).
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Dans le cadre de sa politique de diversité, Manpower étudie, à compétences égales toutes candidatures (H/F)
dont celles de personnes en situation de handicap.

Suivez-nous sur :
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Vous êtes déjà reconnu(e) Travailleur Handicapé ?

