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Introduction
La loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées” renforce
dans l’entreprise le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés
et introduit de nouvelles dispositions pour donner un essor à l’emploi des
personnes handicapées.
La loi ﬁxe, pour les entreprises de plus de 20 salariés en équivalent
temps plein (etp), l’obligation d’employer au minimum 6 % de salariés
reconnus travailleurs Handicapés.
Rappelons que la démarche de reconnaissance ou d’information d’un salarié auprès de l’entreprise est strictement
personnelle et facultative.

Glossaire
AAH :
AGEFIPH :
CAF :
CDAPH :
DOETH :
IPP :
MDPH :
RQTH :

2

Allocation Adulte Handicapé
Association nationale de Gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle
des Handicapés
Caisse d’Allocations Familiales
Commission des droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées
déclaration de l’Obligation d’emploi des travailleurs Handicapés
incapacité permanente partielle
Maison départementale pour les personnes Handicapées
reconnaissance de la qualité de travailleur Handicapé
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Qui sont les bénéficiaires
de l’obligation d’emploi ?

C’est le code du travail, article L.5212-13 qui déﬁnit la liste des bénéﬁciaires. La loi du
11 février 2005 sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté a étendu la liste des
catégories de bénéﬁciaires. Au total, huit catégories de personnes sont concernées et parmi
elles, celles bénéﬁciant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur Handicapé (rqtH).

Focus : qui est considéré comme Travailleur Handicapé ?
Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
réduites à cause de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale,
psychique ou encore en raison d’une maladie invalidante (Article L323-10 du code du travail).

8 catégories
de bénéficiaires
Les personnes ayant obtenu une
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH)

Les personnes titulaires d’une
pension d’invalidité délivrée
par l’Assurance Maladie

Les personnes titulaires
d’une carte d’invalidité

Les pensionnés de guerre

Les personnes titulaires de
l’Allocation Adultes
Handicapés (AAH)
Les personnes ayant obtenu un taux
d’Incapacité Permanente Partielle
(IPP) supérieur ou égal à 10 %
suite à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle

4

Les sapeurs-pompiers volontaires
titulaires d’une allocation
ou rente d’invalidité
Les veufs, veuves et orphelins de
guerre
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La Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH)
La RQTH en 4 points clefs

Pour joindre la MDPH
un numéro national :
0899 665 155

elle est consécutive à une demande volontaire de la personne intéressée.
La décision est prise par la CdApH du département où réside le salarié.
elle résulte de l’appréciation d’une situation de handicap : incapacité
occasionnée par une déﬁcience face à un contexte de travail.
Le salarié est libre d’en faire état ou non à son employeur.

Retrouvez les 2
formulaires CERFA
à remplir :

Qui est concerné ?
Les adultes handicapés (+ de 16 ans) qui travaillent ou souhaitent travailler
Les jeunes handicapés sous statut scolaire de + de 16 ans bénéﬁciaires
d’une notiﬁcation de la CdApH et souhaitant signer un contrat
d’apprentissage

Info + : Vous pouvez aider votre collaborateur
dans cette démarche

délai 3 à 8
mois suivant les
départements

par l'intéressé : 13788
https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_13788.do
par le médecin traitant
ou le médecin du travail :
13878
https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_13878.do

1Demande d’obtention par le salarié
2 Consultation médecin traitant ou médecin du travail
3 Reconnaissance et orientation par la CDAPH
4

Demande
de renouvellement
par l’intéressé

durée limitée
à 5 ans maximum
Nouvelle décision
nouvelle validité
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La victime d’accident du travail
Un accident est considéré comme
accident du travail :
S’il est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail
à toute personne salariée

!

Ou travaillant à quelque titre que ce soit
travaillant en quelque lieu que ce soit
pour un ou plusieurs employeurs

AVANTAGE FISCAL
Le salarié peut déclarer une
demi-part supplémentaire
si la rente pour accident du
travail est d’au moins 40 %.

quelle que soit la cause de cet accident

un accident du travail peut conduire à la reconnaissance de travailleur handicapé
si l’Assurance Maladie attribue :
une rente
et
un taux d’incapacité permanente partielle (ipp) ≥ à 10 %

1Déclaration d’accident par l’employeur
Maladie statue sur la reconnaissance
2 L’Assurance
administrative de l’accident
L’Assurance Maladie affecte un taux
d’Incapacité Permanente Partielle (IPP)
délai de consolidation
des séquelles de l’accident

3
Si ce taux est ≥ à 10 %,
le salarié est alors considéré
comme travailleur Handicapé

6
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Les maladies à caractère
professionnel
Conditions de reconnaissance
Les symptômes ou lésions pathologiques du malade ﬁgurent
dans l’énumération de l’Assurance Maladie.
La cause de l’affection est en relation avec la liste
des travaux susceptibles de provoquer des maladies
professionnelles.
Toute affection qui répond aux conditions
médicales, professionnelles et administratives
mentionnées dans les tableaux est systématiquement "présumée" d'origine professionnelle,
sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve.

Plus d’info ?
@

www.inrs.fr

Exemples de tableaux
du Code de la
Sécurité Sociale
n° 42 / Atteinte auditive provoquée
par les bruits lésionnels
n° 57 / Affections péri-articulaires
provoquées par certains gestes
et postures de travail
n° 97 / Affections chroniques du
rachis lombaire provoquées
par des vibrations de basses et
moyennes fréquences transmises au corps entier
n° 98 / Affections chroniques du
rachis lombaire provoquées
par la manutention manuelle
de charges lourdes

Demande de reconnaissance par l’intéressé auprès
1de
l’Assurance Maladie
Vériﬁcation
médicale,
enquête
administrative

2

L’Assurance Maladie statue sur le caractère professionnel
de la maladie

3

L’Assurance Maladie affecte un taux
d’Incapacité Permanente Partielle (IPP)

délai de consolidation
des séquelles

Si ce taux est ≥ à 10 %,
le salarié est alors considéré
comme travailleur Handicapé
é
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Les titulaires d’une pension
d’invalidité

La pension d’invalidité
elle est délivrée en cas de perte de capacité de travail ou de gain dans une activité
professionnelle réduite des 2/3
ou
par suite d’un événement d’origine non professionnelle (maladie ou accident de la vie).
La pension d’invalidité permet de compenser la perte de revenus induite par
la perte des capacités à travailler ou à travailler à temps plein.

3 catégories d’invalidité
Catégorie 1
peut travailler
pension égale à 30 % du
salaire annuel moyen perçu
sur les 10 meilleures années
d’activité

Catégorie 2
incapacité à exercer
une activité professionnelle

Catégorie 3
incapacité à exercer
une activité professionnelle

pension égale à 50 % du
salaire annuel moyen perçu
sur les 10 meilleures années
(pouvant être complétée par
la prévoyance de l’entreprise)

pension égale au mieux
à 50 % du salaire annuel
moyen (pouvant être
complétée par la prévoyance
de l’entreprise)

de longue durée
1Maladie
ou accident d’origine

prime dite de tierce
personne pour couvrir les
besoins d’assistance dans
la vie quotidienne

non professionnelle

2

L’Assurance Maladie prend l’initiative d’instruire
un dossier de reconnaissance d’une invalidité

3
délai de consolidation
de la maladie ou des
séquelles de l’accident

8

L’Assurance Maladie apprécie
les capacités de travail résiduelles

Si la perte est ≥ 2/3
le salarié est alors considéré
comme travailleur Handicapé
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Les titulaires de la carte
d’invalidité

La carte d’invalité
elle est délivrée pour une incapacité d’au moins 80 %
elle n’octroie aucune rente
La carte d’invalidité peut être assortie de mentions spéciales :
station debout pénible, besoin de tierce personne, canne blanche...
La carte d’invalidité est de couleur orange
et mentionne le taux d’invalidité.
À ne pas confondre avec une carte verte
délivrée pour la station debout pénible.

Obtenir une carte d’invalidité
par l’intéressé
1Demande
auprès de la CDAPH

délai
du dossier

2

!

Le barème d’incapacité
utilisé par la CdApH n’est
pas superposable à celui
de l’Assurance Maladie.

!

Avoir une carte d’invalidité
n’ouvre pas les mêmes droits
qu’une pension d’invalidité.

Détermination
d’un taux d’incapacité

Si ce taux est ≥ 80 %,
la personne devient titulaire d’une carte
d’invalidité et est alors considérée comme
travailleur Handicapé à titre déﬁnitif ou
temporaire
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Les bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH)

L’AAH
peut prétendre à cette allocation, toute personne ayant
une incapacité permanente supérieure ou égale à 80 %

Informations
sur la prestation

ou
@

dont l’incapacité est comprise entre 50 % et 79 %
et qui rencontre des difﬁcultés pour trouver un emploi.

www.caf.fr

Téléchargez
le formulaire

Son montant peut se cumuler avec le salaire.

➟

www.travail-emploi.gouv.fr

Procédure d’obtention

1

Demande par l’intéressé,
étude 3 à 4 mois

2 Examen des droits par la CDAPH
Examen des conditions
administratives (ressources)
par la CAF

3
durée ﬁxée
de 1 à 5 ans
Nouvelle décision
nouvelle validité

10

Les essentiels handicap & propreté - Reconnaître le handicap : guide pratique - Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Guide beneficiares 5_Mise en page 1 19/09/2014 17:59 Page11

La Déclaration Obligatoire
d’Emploi de Travailleurs Handicapés
(DOETH)
Quatre actions positives pour satisfaire à votre obligation d’emploi (OETH)
employer des salariés reconnus
travailleurs Handicapés (recrutement,
maintien en emploi...)
embaucher des salariés des Geiq
propreté ou des intérimaires
Accueillir des stagiaires reconnus
travailleurs Handicapés
Acheter des produits ou des services au
secteur protégé (eSAt) ou adapté (eA)

!

ATTENTION
En cas de non respect de l’OETH,
l’établissement doit s’acquitter
d’une contribution financière
à l’Agefiph de 400 à 600 fois
le SMIC par unité bénéficiaire
manquante.
Plus d’infos
@

www.ageﬁph.fr

Conseil
un bénéﬁciaire peut avoir plusieurs types
de reconnaissances (par exemple, une
rqtH et une invalidité de 1ère catégorie).
dans ce cas, nous vous conseillons
d’indiquer la reconnaissance de la
pension d’invalidité (non limitée dans
le temps) de préférence à la rqtH
(limitée dans le temps).

À savoir sur la RQTH
rqtH obtenue en cours d’année ?
= 1 unité pour l’ensemble de l’année
rqtH perdue en cours d’année ?
à proratiser selon le nombre de mois de validité

Bon à savoir !
Toutes les reconnaissances
délivrées par la CDAPH ont
une durée limitée.
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