
 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 1 sur 7 

  

 Loi du 10 juillet 1987 - Décret du 22 janvier 1988 - Loi du 17 janvier 2002 - Décret du 7 août 2002 

Décret du 16 septembre 2003 - Ordonnance du 24 juin 2004 – Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (JO du 12/02) 

Décrets n°2006-134 à 136 et arrêtés du 9 février 2006 (JO du 10) - Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 

Décret n°2009-641 du 6 juin 2009 (JO du 10) - Circulaire DGEFP n°2009-41 du 21 octobre 2009 

Décret n°2014-1386 du 20/11/2014 (JO du 22) 

Décret n°2016-60 du 28/01/2016 (JO du 30) 

Loi n°2018-771 du 05/09/2018 (JO du 06) 

 

Préambule 
 
La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a modifié en profondeur l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, entraînant des changements applicables depuis le 1er janvier 2020. 
 
Cette fiche est à relire intégralement. 
 
Des aides à l’emploi de travailleurs handicapés ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2021 dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
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1 -  CHAMP D'APPLICATION 
 

a. Entreprises assujetties à l'obligation d'emploi 
 

Tout employeur occupant au moins 20 salariés est soumis par la loi (art. L. 5212-1 CT) à l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés, dans la proportion de 6% de son effectif total. 

Depuis le 1er janvier 2020, le taux de 6% est un minimum qui sera révisé tous les 5 ans. 

Toutefois les entreprises nouvellement créées ou celles dont l'effectif atteint le seuil de 20 salariés 

disposent de trois ans pour remplir leur obligation d'emploi. Au 1er janvier 2020, ce délai est passé à 5 

ans. Ainsi, une entreprise qui a atteint le seuil de 20 salariés en 2019 sera assujettie à cette obligation 

d’emploi en 2022. L’entreprise qui atteint le seuil de 20 salariés en 2020 sera assujettie à l’obligation 

d’emploi en 2025. 

Pour les entreprises à établissements multiples, l'effectif de 20 salariés s'apprécie au niveau de 

l’entreprise (et non plus établissement par établissement). 

 

b. Détermination du seuil de 20 salariés 
 

Depuis le 1er janvier 2020, le décompte des effectifs se fait selon les dispositions de la loi Pacte (art 

L.130-1 du Code de la sécurité sociale). 

L’effectif annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des 

mois de l’année civile précédente, y compris lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements. 

 

c. Salariés pris en compte par l'obligation d'emploi (art. L. 5212-
13 CT) 

Ce sont : 

 Les travailleurs reconnus handicapés par une commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 

 Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une 

incapacité permanente supérieure ou égale à 10% et titulaires d’une rente ; 

 Les titulaires d'une pension d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 leur capacité de 

travail ou de gain ;  

 Les mutilés de guerre et assimilés ; 

 Les titulaires de la carte d’invalidité ; 

 Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Attention ! Un « handicapé » rentrant dans ces catégories en cours d’année est pris intégralement pour 

l’année en cause. Par contre, cette prise en compte ne vaut que jusqu’à la date d’expiration de la validité 

du titre. 

 

2 -  MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION 

D'EMPLOI 
 

Depuis le 1er janvier 2020, l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ne peut être remplie que de 

trois façons : 

- L’embauche directe de personnes handicapées 
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- L’application d’accords agrées en faveur des travailleurs handicapés 

- Le paiement d’une contribution annuelle à l’Agefiph 

L’accueil de stagiaires ou de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation 

professionnelle ainsi que la conclusion de contrats de sous-traitance avec des entreprises accueillant 

des personnes handicapées ne constitue plus une modalité d’acquittement partiel de l’obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés. 

Toutefois les dépenses afférentes aux contrats de sous-traitance pourront être déduites du montant de 

la contribution annuelle Agefiph. 

 

a. Embauche directe de travailleurs handicapés 
 

L'embauche d'un travailleur handicapé est évidemment la meilleure réponse à l'obligation d'emploi. 

Les règles de droit commun s'appliquent, en principe, aux travailleurs handicapés (durée du travail, 

horaires, congés...). Toutefois ces derniers peuvent bénéficier, souvent sur demande du médecin du 

travail, d'un aménagement de leur poste de travail ou de leurs conditions de travail. 

Le salaire d’une personne bénéficiaire de cette obligation doit égaler celui d’un travailleur valide. 

Comme tous les salariés, le travailleur handicapé doit bénéficier d’une visite d’information et de 

prévention dans les 3 mois suivant son embauche. Toutefois, à la différence des autres salariés, 

dès lors qu’il indique au cours de la visite d’information et de prévention qu’il a le statut de travailleur 

handicapé, il bénéficie sans délai d’une visite auprès du médecin du travail qui déterminera les 

modalités ainsi que la périodicité des visites médicales, laquelle ne peut excéder 3 ans. (cf Fiche F 530) 

Les entreprises qui embauchent des salariés handicapés peuvent bénéficier du soutien technique 

et financier de l'AGEFIPH pour l'aménagement de postes de travail ou la mise en place d'actions de 

formation mais également de primes pouvant se cumuler avec les aides de l'Etat en matière d'emploi. 

En cas de licenciement, un préavis spécial est dû. L’article L. 5313-9 du CT prévoit le doublement du 

préavis, dans la limite de trois mois au total sauf dispositions conventionnelles plus favorables.  

 

b. Conclusion d'un accord agréé 
 

Au 1er janvier 2020, l’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi par la conclusion d’un 

accord collectif, agrée par l’administration (préfet du département du siège de l’entreprise pour les 

accords d’entreprise et préfet du département de la société dominante pour les accords de groupe) : 

- Accord de branche 

- Accord au niveau du groupe 

- Accord au niveau de l’entreprise 

Pour une durée limitée de 3 ans, renouvelable une fois. 

La conclusion d’un accord au niveau de l’établissement n’est plus possible. 

A titre transitoire, les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire effet jusqu’à leur 

terme et pourront être renouvelés une fois pour une durée maximale de 3 ans. 

A noter : Les accords d’établissement agrées avant le 1er janvier 2020 resteront valables jusqu’à leur 

terme mais ne pourront pas être renouvelés. Par ailleurs, au-delà du 1er janvier 2020, si un établissement 

est couvert par un accord agrée, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul de l’obligation 

d’emploi. 
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Depuis le 1er janvier 2020, les accords agréés doivent comporter un programme pluriannuel, établi 

par année civile. L’accord doit comporter : 

- Un plan d’embauche  

Et 

- Un plan de maintien dans l’emploi 

Assortis d’objectifs. 

L’employeur sera tenu de dresser chaque année un bilan de l’application de l’accord qu’il remettra au 

CSE ou au comité de groupe. 

 

c. Versement d'une contribution financière annuelle à l’Agefiph  
 

En complément ou à la place des actions précédentes, pour chaque emploi non pourvu, l'employeur 

peut s'acquitter de son obligation en versant à l’Agefiph une contribution financière annuelle. 

Cette contribution due en 2021 au titre de l’année 2020 est égale au produit : 

- Du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants (nombre 

de bénéficiaires devant être employés – nombre de bénéficiaires employés) 

 

- Par les montants suivants déterminés en fonction de l’effectif de l’entreprise  

 400 X le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés 

 500 X le SMIC horaire pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés 

 600 X le SMIC horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus 

La valeur du SMIC est celle en vigueur au 31 décembre de l’année de référence. 

Depuis le 1er janvier 2020, la contribution est recouvrée par l’URSSAF dont relève l’employeur. 

Un régime transitoire est prévu entre 2020 et 2024 pour le montant de la contribution annuelle : 

- Uniquement pour l’année 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente 

sera réduite de : 

 30 % jusqu’à 10 000€ 

 50% de plus de 10 000€ à 100 000€ 

 70% au-delà de 100 000€ 

 

- Ce lissage se poursuivra au titre des années 2021 à 2024 à hauteur de : 

 80% en 2021 

 75% en 2022 

 66% en 2023 

 50% en 2024 

 

A titre d’exemple : 

Une entreprise verse une contribution de 15 000€ au titre de l’année 2019. En 2020, elle est redevable 

d’une contribution de 17 000€, soit une hausse annuelle de 2 000€. 

Pour l’année 2020 uniquement, l’entreprise pourra bénéficier d’une réduction de cette hausse de 

contribution à hauteur de 30% (2 000€ X 30% = 600€). 

L’entreprise devra donc s’acquitter d’une contribution de 16 400€ au titre de l’année 2020. 

En 2021, l’entreprise est redevable d’une contribution de 17 400€, soit une hausse de 1 000€ par rapport 

à l’année 2020. 

Au titre de l’année 2021, l’entreprise pourra bénéficier d’une réduction sur cette hausse à hauteur de 

80% (1 000€ X 80% = 800€). 

L’entreprise devra donc s’acquitter d’une contribution de 16 600€ au titre de l’année 2021. 
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3 -  DECLARATION DE L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 
 

a. Modalités de déclaration 
 

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, sont tenus de déclarer le nombre de travailleurs 

handicapés qu’ils emploient. 

Depuis le 1er janvier 2020, la déclaration n’est plus faite directement auprès de l’Agefiph mais via 

la DSN. 

- Pour les entreprises de moins de 20 salariés : cette déclaration est simplifiée. Il s’agit d’une 

déclaration mensuelle par le biais de la DSN. 

 

- Pour les entreprises d’au moins 20 salariés : outre la déclaration mensuelle via la DSN sur 

le nombre de travailleurs handicapés, une déclaration annuelle spécifique doit également 

être effectuée via la DSN. 

 

b. Sanctions 
 

A défaut de toute déclaration, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés. 

 

4 -  LES AIDES A L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 
 

a. Les aides de l’Agefiph 
 

 L’aide à l’emploi d’un salarié lourdement handicapé 

L’Agefiph peut accorder une compensation financière en fonction de la lourdeur du handicap. 

- Dans les entreprises de moins de 20 salariés, non soumises à l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés, l’employeur peut bénéficier d’une aide financière 

 

- Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, l’employeur peut bénéficier soit d’une aide 

financière, soit d’une minoration de sa contribution Agefiph 

Le montant annuel de cette aide pour un temps complet est de : 

- 550 X le SMIC horaire lorsque le taux de lourdeur du handicap est compris entre 20% et moins de 

50% 
- 1095 X le SMIC horaire lorsque le taux de lourdeur du handicap est supérieur ou égal à 50% 

 

 L’aide à l’insertion professionnelle 

Cette aide concerne les personnes handicapées les plus éloignées de l’emploi. Pour en bénéficier, 

elles doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes : 

- Etre âgé de 45 ans et plus 

- Etre demandeur d’emploi ayant travaillé moins de 6 mois dans les 12 mois précédant 

l’embauche 

- Sortir d’un établissement du secteur protégé (ex : ESAT) 
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Cette aide financière est versée pour toute embauche en CDI ou CDD d’au moins 12 mois : 

- 2 000€ pour une embauche en CDI ou CDD d’au moins 12 mois à temps complet 

- 1 000€ pour une embauche en CDI ou CDD d’au moins 12 mois à temps partiel d’au moins 24 

heures hebdomadaires (16 heures si dérogation légale ou conventionnelle) 

 

 L’aide au contrat de professionnalisation 

Une aide est versée à l’employeur de : 

- 1 000€ pour un contrat de 6 mois 

- 2 000€ pour un contrat de 12 mois 

- 3 000€ pour un contrat de 18 mois 

- 4 000€ pour un contrat de 24 mois 

- 5 000€ pour une embauche en CDI 

Une aide supplémentaire est versée à l’employeur si le contrat se poursuit au terme du contrat de 

professionnalisation à hauteur de : 

- 2 000€ pour un CDI à temps complet 

- 1 000€ pour un CDI à temps partiel d’au moins 24 heures hebdomadaires (16 heures si 

dérogation légale ou conventionnelle) 

 

 L’aide liée à l’épidémie de COVID-19 

 

- Une aide exceptionnelle de 1 000€ par poste de travail pour prendre en charge les coûts liés 

au télétravail d’un salarié en situation de handicap. 

 

- La prise en charge du surcoût lié aux masques inclusifs. Les masques inclusifs sont des 

masques avec une fenêtre transparente permettant de faciliter les échanges pour les 

personnes sourdes ou malentendantes. Cette aide est applicable pour le travailleur 

handicapé concerné ainsi que pour ses collègues de travail. Cette prise en charge est valable 

3 mois et renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 

 

b. Les aides de l’Etat 
 

 Des aides à l’aménagement des postes de travail 

Une aide pour l’adaptation des machines et des outillages, pour l’aménagement des postes de travail 

ainsi que l’équipement individuel nécessaire au travailleur handicapé pour occuper ce poste ou pour 

accéder au lieu de travail. 

Le montant de cette aide est calculé en pourcentage des dépenses engagées avec un maximum de : 

- 80% pour les opérations d’adaptation et d’aménagement 

- 50% pour l’encadrement 

La demande d’aide doit être adressée au préfet, après avis du CSE. 

 

 Une aide à l’embauche de travailleurs handicapés en CDI ou CDD d’au moins 3 

mois 

Cette aide est prévue par le décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020. 

L’aide est applicable dès lors que la rémunération est inférieure ou égale à 2X le montant horaire du 

SMIC. 
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Cette aide s’applique : 

- Aux embauches en CDI ou CDD d’au moins 3 mois dans une période de 6 mois à compter du 

1er septembre 2020 (soit jusqu’au 28 février 2021) 

 

- Sous réserve que l’employeur soit à jour de ses obligations sociales et fiscales et qu’il n’ait pas 

procédé depuis le 1er janvier 2020 à un licenciement économique sur le poste concerné par 

l’aide. 

Le montant de l’aide est de 4 000€ maximum pour un même salarié. Cette aide est versée par l’Agence 

de Service et de Paiement (ASP), à un rythme trimestriel, à raison de 1 000€ maximum par trimestre 

dans la limite d’un an. 

Cette aide ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à 

l’emploi versée au titre du salarié concerné. 

Le décret du 23 février 2021 a prolongé l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, désormais 

dénommée « aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche de travailleurs handicapés », pour 

les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021. 

Pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021, la personne embauchée ne doit pas avoir déjà 

été liée à l’entreprise depuis le 8 octobre 2020 par un contrat n’ayant pas ouvert droit à l’aide. 

 

 

 

 
Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/

