Comment promouvoir l’égalité et
prévenir les discriminations dans les
politiques RH?
Discrimination et recrutement d’une
d une
personne en situation de handicap
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Rappel des chiffres saisine Défenseur des droits

• Handicap : 1er motif de saisine
• Emploi : 1er domaine dans lequel
s’exercent les discriminations fondées sur
le handicap
‒ 16% emploi privé
‒ 21% emploi
p p
public

Rappel des chiffres saisine Défenseur des droits

• La discrimination dans l’accès à l’emploi
public basée principalement
p
p
p
sur la p
prise en
compte tardive ou la non prise en compte des
mesures d’aménagement
d aménagement de poste préconisé
par les instances médicales (médecin agrée,
médecin de prévention) = non titularisation au
motif d’une insuffisance professionnelle.

La notion d’aménagement raisonnable

« La notion d’aménagement raisonnable repose
sur l’idée q
que lutter efficacement contre les
discriminations implique non seulement de
traiter de manière identique les personnes
placées dans une situation comparable mais
aussi dans un but d
aussi,
d’égalité
égalité réelle
réelle, de traiter
différemment les personnes placées dans une
situation
it ti diffé
différente,
t en mettant
tt t en œuvre lles
mesures nécessaires et appropriées. »

La notion d’aménagement raisonnable

L’obligation d’aménagement raisonnable n’est
pas sans limite puisqu
puisqu’ilil est prévu que les «
mesures appropriées » n’ont pas à être mises
en place s’il
s il est démontré qu’elles
qu elles constituent
une charge disproportionnée, autrement dit «
dé i
déraisonnable
bl », pour l’employeur
l’
l
au regard
d
de sa situation concrète.

La notion de mesures appropriées

Par mesures appropriées, il faut entendre
« des mesures efficaces et pratiques
destinées à aménager le poste de travail
en fonction
f
i du
d h
handicap
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» permettant de
d
garantir une égalité
g
g
de traitement à
l’égard du travailleur handicapé
concerné.
é

La notion de charge disproportionnée
La charge disproportionnée s’apprécie donc en
tenant compte, notamment, des coûts financiers et
autres (ex : impact sur l’organisation de travail) que
ces mesures génèrent pour l’organisation ou
l’entreprise au regard de sa taille et de ses ressources
propres mais aussi, de la possibilité pour l’employeur
d’obtenir des aides financières ou autres, notamment
celles accordées par les fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH
et FIPHFP).

