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TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE

Une évidence pour
les seniors handicapés
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Les entreprises de l’expérimentation “Territoires zéro chômeur longue
durée” comptent dans leurs effectifs de nombreux salariés en situation
de handicap, souvent seniors. Le modèle fondé sur l’embauche de toutes
les personnes, et non sur la productivité, autorise toutes les audaces
en matière d’adaptations, tout au long de la carrière.

L’équipe de l’Epizea, alimentation générale.
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«

ul n’est inemployable lorsque
l’emploi s’adapte aux personnes. » Cette phrase résume
parfaitement la philosophie de l’expérimentation “Territoires zéro chômeur
longue durée” (TZCLD) lancée en 2016
dans dix territoires pilotes en France.
Le principe repose sur une petite révolution. Dans chacun des territoires sont
créées des entreprises à but d’emploi
(EBE), dont l’objet n’est pas de créer
une activité mais d’embaucher en CDI
toutes les personnes durablement
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privées d’emploi – terme préféré à
demandeur d’emploi pour mettre l’accent sur la situation subie plutôt que
choisie – qui se sont déclarées volontaires. Et ce sans sélection ni condition
d’âge, de niveau de qualification, de
reconnaissance du handicap…
Selon une enquête menée conjointement en 2019 entre TZCLD, le Fonds
d’expérimentation territoriale contre
le chômage de longue durée (ETCLD)
et l’Agefiph (cf. encadré), une part
significative des salariés des EBE sont

en situation de handicap, reconnue
administrativement ou pas. En juin
2019, les 11 entreprises à but d’emploi (EBE) comptent 158 personnes en
situation de handicap, sur un effectif
total de 744 salariés, soit 21,24 %
des effectifs. « Ces chiffres ne sont
pas étonnants. Nous les avions anticipés », commente Hélène Bamogo, du
Fonds d’expérimentation. « Si une personne est en privation d’emploi depuis
longtemps, c’est qu’une problématique
la bloque. C’est rarement le non-désir
de travailler », abonde Serge Marhic,
directeur de l’EBE Tezea sur le territoire de Pipriac-Saint-Ganton, en
Ille-et-Vilaine.
Dans cette entreprise, le taux de salariés en situation de handicap grimpe
à 30 %. Et quasiment tous les salariés
de plus de 50 ans sont en situation de
handicap. « Souvent, ce sont des personnes avec des carrières longues, qui
ont dû quitter leur emploi ou qui ont été
licenciées pour inaptitude parce qu’elles
sont usées professionnellement », précise le directeur.

Transmission des savoir-faire
La prise en compte du handicap commence avant même l’entrée dans
l’EBE, dès l’entretien d’accueil dans
les comités locaux pour l’emploi (CLE).
Ces structures territoriales, composées d’acteurs locaux, dont des entreprises, sont chargées de la coordination de la suppression de la privation

Se concentrer sur l’humain
Aujourd’hui, le territoire de PipriacSaint-Ganton peut s’enorgueillir
d’avoir atteint l’objectif du pleinemploi. « Nous avons trouvé les activités de notre EBE, nous avons embauché
toutes les personnes du territoire privées
d’emploi depuis longtemps qui étaient
volontaires. Maintenant, nous voulons
nous concentrer sur l’humain. Nous le
faisons déjà, mais nous voulons aller
plus loin dans l’adaptation des postes, la
formation et la montée en compétences
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d’emploi sur le territoire. Elles identifient les candidats et les activités
inexistantes mais utiles à lancer sur le
territoire. « Nous les interrogeons sur ce
qu’ils savent faire, ce qu’ils peuvent faire,
les activités qu’ils souhaitent exercer
ou essayer, leurs éventuels problèmes
de santé, explique Serge Marhic. À
la fin de cet échange, nous avons une
connaissance assez fine de leurs éventuelles problématiques et des activités
qu’ils veulent et qu’ils vont pouvoir exercer ou tester. » Et des adaptations qui
seront nécessaires comme le temps
de travail et les aménagements de
poste… L’EBE peut même aller jusqu’à
créer des postes sur mesure. « Les
postes s’adaptent aux personnes, pas le
contraire », souligne Hélène Bamogo.
D’ailleurs, de plus en plus d’EBE créent
des postes de référent Handicap pour
suivre les adaptations mises en place,
identifier les besoins des salariés, et
s’assurer de la bonne intégration de
ces derniers dans les équipes. C’est le
cas à Tezea dès mars 2020.
Pour les seniors en situation de handicap, les adaptations de poste ne seront
pas tellement différentes de celles des
plus jeunes. À ceci près que l’usure
professionnelle est prise en compte.
Ces salariés travaillent moins sur le
terrain et occupent plutôt des fonctions de conseil ou de conception. Une
attention particulière est également
portée à la valorisation de leur expertise professionnelle. Pour leur donner
envie de transmettre leur savoir-faire
aux plus jeunes. Finalement, c’est tout
un management subtil qui se met en
place, prenant en compte les individus,
leur rapport au travail, leur acceptation
du handicap, leurs difficultés, leurs
craintes parfois…

Stand Crea Palettes avec Delphine et Gwenaelle.

de l’ensemble des salariés, en fonction
de leurs souhaits et de leurs projets »,
soutient Serge Marhic. Et peu importe
qu’un salarié soit à six mois de partir à
la retraite. « Même s’il ne se sert pas de
ces nouvelles compétences, il est considéré comme tous les autres salariés. Et
pourra partir en retraite la tête haute. »
Souplesse, réactivité, expérimentation, adaptations sur mesure… Si la

gestion des compétences et des carrières des travailleurs des entreprises
est si bienveillante, cela tient au principe même de TZCLD. « Ce qui prime,
ce n’est pas le modèle économique, c’est
que tout le monde ait un emploi sur un
territoire. Dès lors, nous avons carte
blanche pour tester et expérimenter. »
Sans doute la clé du succès.
Alexandra Luthereau

Convention avec l’Agefiph
Le Fonds ETCLD et l’Agefiph ont signé une convention pour développer l’inclusion des travailleurs handicapés dans les entreprises à but d’emploi. Cette
convention permet l’octroi d’une aide financière de 5 000 euros pour chacun
des salariés avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH). À l’EBE de l’utiliser en fonction des besoins, pour un aménagement
de poste ou le financement d’un poste de management inclusif. Ce fonctionnement représente d’ailleurs une expérimentation dans l’expérimentation
pour l’Agefiph, qui teste ainsi un modèle simplifié d’accès à son offre d’intervention, qui pourrait être généralisé par la suite aux TPE et PME.
Dans le cadre de cette convention, l’enquête “L’enjeu de l’organisation de collectifs de travail inclusifs, les entreprises à but d’emploi” a été menée en 2019.
Celle-ci recense les bonnes pratiques dans les territoires et les axes de travail
pour les diffuser et les généraliser.
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