
Les Caisses d'Epargne ont lancé depuis 2006 une
stratégie nationale en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés. Pouvez-vous nous la
présenter ?

Cette stratégie nationale s'est traduite tout
d'abord par la création d'une mission Handicap
et Diversité au sein du groupe. Un référent
Handicap a également été désigné dans chaque
Caisse d'Epargne.
Un accord sur le développement de l'emploi des
personnes handicapées a été conclu pour la
période 2006/2008. Il prévoyait le recrutement
de 170 personnes sur des contrats de longue
durée (soit en CDI, soit en CDD de + de 6
mois). Cet objectif a été dépassé puisque 220
recrutements ont été effectués.

--------------------------------
Comment cette stratégie nationale est-elle mise
en œuvre au sein de la Caisse d'Epargne Nord
France Europe ?

Au cœur de cette stratégie nationale, chaque Caisse
d'Epargne définit sa propre politique. Nous intervenons dans
3 champs principaux :

1) Recrutement

En ce qui concerne le recrutement, nous avons développé la
formation en alternance. Nous prévoyons le recrutement de
10 contrats d'alternance par an avec l'objectif de recruter 5
personnes en CDI au terme.

En 2008/2009, 8 personnes en ont bénéficié. 4 sont en CDI
à la Caisse d'Epargne Nord France Europe aujourd'hui.
Une nouvelle session est en cours et nous démarrons le
recrutement d'une 3ème promotion. L'alternance a permis
également de " rassurer " les responsables hiérarchiques et
les collaborateurs sur les compétences des travailleurs
handicapés et de rompre avec certains clichés.

L’Economie Sociale et Solidaire :L’Economie Sociale et Solidaire :

des réponses innovantes et adaptéesdes réponses innovantes et adaptées

à vos besoinsà vos besoins

Nous vous invitons dans cette plaquette à découvrir
la richesse des compétences et services que peuvent
mettre à votre disposition les acteurs de l’économie
sociale et solidaire en région (recrutement, formation,
prestations de services).

Nous espérons que ces acteurs seront à l’avenir
vos partenaires privilégiés.

Pour les tenants de l'économie sociale et solidaire,
l'homme et ses besoins sont au centre de l'économie.
Celle-ci doit développer des solidarités, créer du
lien social, respecter l'environnement et permettre
à chacun d'accéder aux mêmes services et aux
mêmes droits.

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et
Solidaire Nord-Pas de Calais rassemble les acteurs
qui respectent et portent ces principes
(associations, mutuelles, coopératives, fondations).

Elle partage des valeurs communes avec ceux qui
œuvrent à l'intégration professionnelle des
travailleurs en situation de handicap.

Dominique CREPEL,
Président
Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) Nord-Pas de Calais

Témoignage

La CRESS et Concertes (Plate-forme de concertation des organisations représentatives de l’économie
sociale Région wallonne et Bruxelles) mènent, dans le cadre du programme D.E.S.I.R (Développement de
l’Economie Sociale Interrégionale), un travail spécifique sur la thématique du handicap. La réalisation de
ce document s’inscrit dans ce cadre.
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avezuneobligationd’emploide travailleurshandicapés
souhaitez êtremieux informés,
recherchez de nouveaux partenaires,
de nouveaux marchés

2) Maintien dans l'emploi

Afin d'encourager le maintien dans l'emploi, nous
adaptons également les postes de travail : fauteuils
ergonomiques, écrans larges, meubles spéciaux,

appareils auditifs … Nous pouvons également
intervenir pour favoriser un rapprochement du
domicile, aménager des horaires.

Pour bénéficier de ce soutien, un salarié doit être
reconnu travailleur handicapé. Dans ce sens, la
Direction des Ressources humaines mène un
travail d'information et de sensibilisation des
salariés en lien avec les assistantes sociales et
les médecins du travail.

3) Achat au secteur protégé

Nous sous-traitons plusieurs de nos activités auprès du
secteur protégé : fournitures, entretiens d'espaces verts,
défabrication de matériel électronique, recyclage,
restauration.
Nous sommes également à l'initiative d'une manifesta-
tion sur les achats au secteur protégé qui permet aux
ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) et
EA (Entreprise adaptée) de la région de valoriser leurs
activités et leurs services. Nous avons organisé la
deuxième édition cette année.

------------------------------------------------
Quelles sont les perspectives que vous pouvez tra-
cer aujourd'hui ?

Dans le cadre du nouvel accord cadre 2009-2013, nous
souhaitons continuer notre action dans les différents
champs. En matière de recrutement, nous avons
aujourd'hui un taux d'emploi des travailleurs handicapés
de 3 %. Notre objectif est de passer à 4,5% en 2013.

Luc Dusart,
Chargé des politiques diversité, Caisse d'Epargne Nord France Europe

Ce document a été réalisé avec la participation des organismes et des établissements et services de l'ESS
concernés par les secteurs adaptés et protégés.

Vous



Compétences et savoir-faire

Services et prestations :

- gestion de services généraux (prestation de services en entre-
tien de bureau, prestation de services en création et entretien
d'espaces verts, conciergerie, travaux de second œuvre, …)
- numérisation, saisie voire analyse des données, autres
activités tertiaires, …
- destruction d'archives, autres activités tertiaires, …
menuiserie, contrôle qualité, production propre, …
- industrie graphique, scénographie, design d'espace, …
utilisation de machine et d'outils spécifiques et perfectionné
(tampographie, menuiserie, découpe, conditionnement, …)
- conditionnement, travaux à façon, …
- sérigraphie, montage d'ensembles ou des sous ensembles
(valisette, curseur classeur, …)
- développement de nouvelles activités voire de nouveaux
partenariats, formation,…

Les ESAT et EA interviennent également dans d’autres champs
d’activités.

Compétences : Autonomie, Confidentialité, Précision,
Créativité, Logistique, Déxtérité manuelle, Inovation

--------------------------------------------
Pour en savoir plus :
www.handeco.org
www.udapei59.org
www.apf-entreprises.fr

Un réseau d’acteurs dans votre région

supports scénographiques
réalisés par l’ESAT APF de
Lys lez lannoy

Les ESAT (Etablissements et Services
d’Aide par le Travail) et EA (Entreprises
Adaptées) : une offre de services

Les ESAT (Établissements et Services d'Aide par
le Travail) accueillent des personnes en situation de
handicap et leur offrent des possibilités d'activités
variées à caractères professionnels ainsi qu'un
soutien en vue de favoriser leur épanouissement
personnel et social.

Les EA (Entreprises Adaptées) permettent à des
travailleurs en situation de handicap d'exercer une
activité professionnelle salariée de droit
commun dans des conditions adaptées à leurs
possibilités, favorisant ainsi le projet profesionnel du
salarié en situation de handicap en vue de sa
valorisation, de sa promotion et de sa mobilité.

L’AROFESEP :
une offre de formation

Les organismes adhérents de l'AROFESEP
mènent des actions variées (orientation,
qualification, formation générale, bureautique,
savoir-être…) sur la thématique du
Handicap.

Ces actions sont destinées aussi bien aux
salariés qu'aux demandeurs d'emploi.

Cap emploi est un réseau d’organismes de
placement dédié à l’insertion professionnelle
des personnes handicapées. Il assure une
mission de service public, inscrits dans le cadre de
la loi Handicap de Février 2005.

Présents dans chaque département, les conseillers
Cap emploi apportent un service de proximité aux
employeurs et aux personnes handicapées pour
toutes les questions liées au recrutement et au
parcours vers l'emploi.

Le réseau des CAP Emploi et
ETTIQUE (Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion et de
Qualification pour l’Emploi) :
une offre de recrutement

ETTIQUE est une entreprise de travail
temporaire spécialisé dans le champ
du Handicap. Les missions proposées
permettent l’insertion de travailleurs
handicapés tout en répondant aux besoins
des entreprises, notamment dans le
secteur industriel et tertiaire.

Vous avez des besoins, nous pouvons y répondre

Services et Compétences

Recrutement

Formation

ETTIQUE : Travail Temporaire,
Accompagnement, Innovation,
Insertion

www.ettique.fr,
contact@ettique.fr

2 antennes :
Croix (03.20.75.93.50)
Douai (03.27.08.00.57)

Cap Emploi : Recrutement,
Accompagnement (contacter le CAP
Emploi situé sur votre territoire)

AROFESEP : orientation, formation
générale, formation qualifiante, inser-
tion, redynamisation, accompagne-
ment, éducation permanente (culture,
confiance en soi, parentalité…)

www.arofesep.com

arofesep@yahoo.fr 03 20 62 10 23

Un réseau d’acteurs

à votre disposition

Obligation d’emploi de 6% de travailleurs en situation de handicap
Sous-traitance aux ESAT et EA : exoneration de 50% de votre
obligation d'emploi de personnes en situation de handicap

Simulation :
Une entreprise de 100 salariés, employant 3% de travailleurs
handicapés doit verser à l’AGEFIPH 10 584 euros*
Modalités de calcul : Unité Bénéficiaire Manquante X (400 x SMIC)
= 3 X 3 528 = 10584 euros
----------------------------------------------
Pour en savoir plus :
www.agefiph.fr
www.fiphfp.fr
www.handipole.org

Les ESAT et EA : 12 000 salariés à votre service

L'OETH

(Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés)


