
                  Commission d’application et de suivi

                  du 8ème accord d’établissement

                                    en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

                                                       UN BILAN PEU ELOGIEUX !
      N°067

Une réunion  de suivi de l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées s’est
tenue le 19 mai dernier (à noter qu’aucune commission de suivi n’a eu lieu en 2013)

a loi impose, sous peine d’amende, une
obligation d’emploi de personnes

handicapées à hauteur de 6% de l’effectif,
ce qui est généralement respecté au sein
de notre établissement.

En 2012 : 198,71 Equivalent Temps
Plein pour une obligation de 178, dont 117
à statut ArcelorMittal.

En 2013 : 209,78 ETP pour une
obligation de 183, dont 128 à statut
ArcelorMittal.

La grande majorité des travailleurs
handicapés de notre établissement est
âgée de plus de 55 ans. Ce sont
généralement des salariés qui ont passé
toute leur carrière à Dunkerque et  y ont
laissé leur santé ! Ce qui n’empêche pas
nos dirigeants de traîner la patte pour
reconnaître la pénibilité de nos métiers !

Plan de formation de l’insertion

L’accord qui arrivera à son terme le 31 décembre 2014 prévoit au minimum l’embauche en
CDI de 2 personnes reconnues handicapées dont au moins une en 2012.
Aucune embauche n’a été réalisée en 2012, une seule en 2013 et deux contrats : 1 en
professionnalisation et 1 en apprentissage. Et pour 2014 ? La direction nous dit faire des
efforts de recherches, mais peine à trouver des candidats ! Le taux de chômage de cette
catégorie étant, sans doute, le plus élevé sur le territoire, cela reste difficile à avaler !
Il est vrai que les exigences  du niveau d’études  et de formations techniques, en plus du

gel des embauches dans le tertiaire par l’entreprise, ne favorisent pas leur intégration.

La mise en œuvre de formations à caractère spécifique est également prévue pour le
personnel handicapé en vue de son maintien dans l’emploi, de l’évolution de ses
compétences et de son adaptation aux nouvelles techniques. Il en est de même pour le
personnel dont l’(les) inaptitude(s) reconnue(s) par le médecin du travail de l’établissement
pourrait (ent) poser des problèmes de tenue d’emploi. Bien souvent, ces mesures ne sont pas

L
NOMBRE DE PERSONNES RECONNUES 

HANDICAPEES  PAR DEPARTEMENT

DMEA
60

AUTRES
32

TCC
11

ACIERIE
30

FONTE
45



(ou peu) appliquées et les salariés se voient orientés vers une voie de garage sans grandes
perspectives de déroulement de carrière. Dans certains services, le RH local ne prend même
pas le temps de les rencontrer !

Pour aider à la création d’emplois dans le milieu protégé, ArcelorMittal travaille en partenariat
avec des associations. Le montant des prestations de service versé par l’entreprise a été
réduit de 63885€ à 29845€. Les espaces verts étaient notamment entretenus par
l’association Papillons blancs de Dunkerque en 2012.  A la suite d’un accident, le partenariat
n’a pas été reconduit en 2013 par ArcelorMittal, faute de plan d’actions pour y remédier.  Il le
sera peut être en 2014 ?…Les organisations syndicales, signataires de l’accord, ont rappelé
à  la direction qu’elle était tenue de les informer.

Actions complémentaires

L’accord prévoit également une aide financière aux membres du personnel ou leur conjoint et
enfant à charge en situation de handicap reconnu, en complément des aides de l’état ou du
département pour l’achat d’appareillages, l’aménagement de logements ou de véhicule etc…
Cette participation reste néanmoins très faible. (648€ en 2012 ; 4076€ en 2013 ; 2540€ en
2014).
Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos
élus C.G.T. qui sauront vous orienter dans vos démarches.

La C.G.T. est également intervenue sur un manquement à cet accord en ce qui concerne
l’information des C.H.S.C.T. L’article 4 prévoit d’associer les C.H.S.C.T. au suivi de la
situation des travailleurs handicapés et l’aménagement des emplois et de leur
environnement.
 Les différentes directions de départements ont bien du mal à respecter cette partie de
l’accord, sous prétexte du secret médical et de l’anonymat.
Pour la C.G.T. il n’est pas question de divulguer ces informations, mais d’identifier les besoins
et les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail et de vie  de ces
salariés.

En résumé, cet accord qui pourrait être un vrai plus pour les salariés reconnus

travailleurs handicapés, ne reste, comme l’a déjà dénoncé la C.G.T., qu’une vitrine
sociale. Mais quand on cherche, il n’y a pas grand chose en rayons !

Enfin une clause de l’accord sera respectée !

Il n’était pas rare de voir cette voiture empiéter
largement sur la place réservée aux handicapées.

C’est fini….. la porte se tourne…. mais la prime
vertigineuse de ce propriétaire a-t-elle été imputée
de 135€* par acte répété d’incivilité, même si c’était

pour une bonne cause : laisser la possibilité au chef de
prendre/quitter sa place réservée de stationnement ?

*voire 375€ en cas de majoration de l’amende


