
LE PELERIN PATRIMOINE
Date : Mars 2020Pays : FR

Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

 

POLITIQUES 0536748500507Tous droits réservés à l'éditeur

ANNE REVILLARD : « Les travailleurs
handicapés restent marginalisés »

Avec Handicap

et travail

la sociologue dresse

un état des lieux des

politiques d'inclusion

professionnelle.

D epuis quand la question

du handicap au travail

est-elle abordée ?
Au lendemain de la Première Guerre

mondiale, les politiques publiques

en France se sont emparées du sujet.

À l’époque, on manquait de main-

d’œuvre et on disposait de moyens

limités pour payer les pensions

des mutilés de la Grande Guerre.

Leur permettre de travailler était

une forme de réparation, mais aussi

un moyen d’encourager

leur insertion sociale.

Aujourd'hui, où en est-on ?
Je constate un décalage important

entre une politique volontariste avec

l’obligation faite aux entreprises

d’employer des personnes en situa

tion de handicap et la marginalité

des travailleurs handicapés.

Le problème tient au manque

d’informations sur les dispositifs de

recrutement, mais aussi à un défi

cit de moyens alloués à l’accompa

gnement vers l’emploi, que ce soit en

termes de formations ou d’accès aux

études supérieures. Il faudrait

réévaluer les ressources publiques.

Mais les employeurs ont aussi un

rôle clé à jouer dans l’aménagement

de postes. Cet enjeu soulève

des questions sur l’organisation du

travail des entreprises, qui négligent,

par exemple, le télétravail.

Comment encourager

le recrutement

de travailleurs handicapés ?

Pour changer la perception et les

pratiques, je crois aux effets positifs

d’une plus grande mixité. Que des

personnes valides et handicapées

se côtoient sur leur lieu de travail

permettrait de déconstruire

des stéréotypes. Le handicap renvoie

à une grande diversité de situations :

les individus n’ont pas les mêmes

besoins, les mêmes capacités.  

* Handicap

et travail
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