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Commission Handicap de TRT-Fr 
Quel rôle, quelles missions ?

Pour la CFDT, la situation n est pas satisfaisante; avec 2% de travailleurs handicapés le compte n y est pas ! 
La loi impose, par le quota des 6% , de résoudre le problème d accès à l emploi de personnes handicapées. Mais 
comme bien souvent les préjugés sont plus handicapant  que le handicap lui même.
Encore aujourd hui, un salarié handicapé n est pas perçu comme un salarié normal  au sens productif de l entreprise. Il 
faut donc combattre ces préjugés et embaucher au lieu de payer des pénalités ! 
À TRT-Fr, l établissement est pourtant propice : accès adaptés (ascenseurs, places parking) et les type de postes aussi 
(informatique, supports, ...). Les bémols : les transports en commun sont peu adaptés et la restauration sur Corbeville est 
sans dispositif spécifique pour les handicapés. Lors de la prochain réunion prévue fin juin ou début juillet, la CFDT compte 
peser de tout son poids : dès 2013 des objectifs d emploi doivent être fixés et des actions menées pour les tenir.

N hésitez à nous rencontrer si vous avez des idées car les défis à relever sont encore devant nous !

Prochaine réunion à TRT-Fr :  juin/juillet 2013

Le 21 octobre 2011, les Organisations Syndicales signaient un accord pour améliorer l emploi 
de personnes handicapées dans les sociétés du groupe Thales. En 2010, il était de 
seulement de 4,86% alors que la loi impose un seuil de 6% en dessous duquel une pénalité 
financière est appliquée aux sociétés. 
Parallèlement, les établissements tels que TRT-Fr ont des commissions Handicap qui 
définissent les actions à mener pour suivre et tenir les objectifs de l accord. À TRT-Fr, elle se 
réunit une fois par trimestre. Au niveau de la société Thales SA, il devrait aussi y avoir une 
commission centrale....mais elle ne semble pas exister à ce jour ? 

2013

Une réunion de bilan de l année 2012 s est tenue le 9 avril dernier. L ensemble des Organisations Syndicales de 
TRT-Fr étaient représentées ainsi qu un membre du CHSCT et l Assistante Sociale. Deux points étaient à 
l ordre du jour : Examen de la Déclaration Annuelle Obligatoire d Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) 
2012 et préparation à la journée de sensibilisation handicap 2013.

Bilan 2012 à TRT-Fr : quelle est la situation ?

Examen DOETH 2012

Un premier constat :  5 salariés handicapés sont  inscrits 
au 31/12/2012, soit 2% des effectifs, en recul de 2 par 
rapport à 2011. Il faudrait avoir 14 salariés handicapés 
pour atteindre le seuil de 6%. Consèquence de cette 
situation, TRT-Fr verse une pénalité de  50 K  (10K  en 
2011).
Plusieurs actions ont été menées. Un tutorat d apprenti 
(4,4K ) et l embauche de CDD/Cifre (4.4K ). Thales 
Mission Insertion TMI, la structure dédiée au handicap 
au sein de Thales, a mené des actions auprès 
d universités. TMI a proposé 1 personne en stage sur les 
40 à 50 stagiaires par an à TRT-Fr. À TRT-Fr, la direction 
veut des recrutements essentiellement Bac +5, difficiles 
à trouver. 
Il semble que beaucoup de personnes qui pourraient 
relever de ce statut préfèrent ne pas se déclarer en tant 
que travailleur handicapé. Si un travailleur peut s insérer 
en cachant son handicap ou en refusant le statut de 
travailleur handicapé cela pose question sur la nature 
même du statut de travailleur handicapé. Comment le 
faire évoluer et comment faire évoluer les mentalités ?

Journées Sensibilisation 2013

Les 21 et 22 novembre seraient 2 journées  
prévues pour le handicap à TRT-Fr.

Ces journées ont pour but de favoriser l accès 
des personnes handicapées à l emploi.

Pour mener à bien cet objectif, la commission 
envisage plusieurs pistes :

une action au niveau des forums de 
stage;

cibler les étudiants handicapés : mettre un 
logo handicap pour certains profils de 
poste avec la norme Handi accueillant 
NFX50;

informer et communiquer sur le handicap.

Les actions de communication pourraient 
s appuyer sur des témoignages. Des contacts 
pourraient être pris avec les relais handicap 
étudiant d Orsay ou d autres associations 
pour la promotion du langage des signes, 
handicap auditif et visuel.


