
 
 
 
 

 

BILAN HANDICAP 2017 

Compte-rendu de la Commission Handicap, Diversité et Discrimination 

Réunie le jeudi 14 juin 2018 

 

Membres de la commission présents : Aurélie Socarros (à Poitiers), Véronique Escaich (à 

Bordeaux), Anne Amsili (depuis Toulouse) et Patrick Mauduit Président (à Poitiers). 

Membres excusés : Christelle Hannoteaux (à Brive), Caroline Hoarau (à Bordeaux) 

Invités côté direction : Florence Folléa, Marion Mercier, Vanessa Fixot, Josiane Lacroze, et 

Evelyne Esquerdo, la correspondante Egalité des chances pour l’ex pôle Sud-Ouest. 

Elle a une mission de coordination, d’animation et de transition avec Paris. 

La commission remercie les participants pour leur participation active lors de cette réunion 

et pour certains d’entre eux en présentiel sur Poitiers où s’est déroulé cette commission en 

visioconférence. 

La commission remercie particulièrement Evelyne Esquerdo qui a noté toutes les demandes 

de modifications ou d’enrichissement du document fourni le 14 juin et qu’elle l’a corrigé 

retransmis dès la fin juin, vous avez donc en main la version corrigée du Bilan 2017.  

Nous avions proposé l’an passé que les IRH des antennes soient invitées elles-aussi aux 

réunions de cette commission puisqu’elles sont en toute première ligne sur ces dossiers-là. 

C’est chose faite cette année et c’est une bonne initiative. 

POUR RAPPEL : LA PREVALENCE DU HANDICAP EST ESTIMEE A 15% DE LA POPULATION 

MONDIALE ET DANS 80% DES CAS, IL S’AGIT DE HANDICAPS INVISIBLES. 

L’accord Handicap est un accord groupe, les bilans sont donc censés être nationaux pour 

atteindre le niveau de 6% de recours aux salariés Handicapés dans l’entreprise. 

Les chiffres du CE Sud-Ouest sont très bons, mais en y regardant de plus près il faut gérer un 
jeu d’entrée/sortie des TH. Il n’est pas simple de se maintenir au même niveau que les 
années précédentes. 
 
L’accueil de stagiaires issus de zones sensibles ou de stagiaires handicapés sera renforcé car 
des places seront désormais réservées pour eux. 
 
Cet accord Handicap est aussi lié à l’accord génération avec le recrutement de jeunes.  



 
 
 
 

 
Les responsables des écoles nous rappellent que le Handicap n’est jamais mis en avant par 
les jeunes qui s’impliquent dans un cursus scolaire. 
 
A partir de 25 ans, CAP EMPLOI est le seul organisme à nous aider pour recruter des jeunes 
en situation de Handicap. 
 
L’anonymat reste important, et le travail autour du handicap doit être collectif. 
Mais l’anonymat imposé ne simplifie pas la tâche de la commission. 
 
 
Le Bilan Handicap 2017 dans l’ex pôle Sud-Ouest 
 
 

1/ RAPPEL DU DERNIER ACCORD HANDICAP 2016-2020 

 
Cet Accord (de 58 pages) du groupe France Télévisions signé le 16 novembre 2015 par 4 
organisations syndicales est un beau projet et un bel engagement pour notre entreprise.  
Il s’agit du 3ème ACCORD POUR LA PROMOTION DE L’INSERTION, DU MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI ET DE L’EVOLUTION DE CARRIERE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
AU SEIN DU GROUPE France TELEVISIONS pour une période de 5 ans de 2016 à 2020. 
 
Il comporte quelques nouveautés et des axes forts d’engagement de la direction. 
 
Page 6 Préambule 
Les mesures arrêtées par le présent accord ont pour objectif d’assurer la progression 
régulière et significative du taux d’emploi global. 
  
Le présent accord ambitionne de franchir une nouvelle étape dans la prise en compte du 
handicap en son sein, en fixant 2 objectifs prioritaires : 

- Pérenniser des ressources dédiées au déploiement de cette politique 
- Mobiliser encore plus largement les différents acteurs… au cœur des dispositifs 

 
Ces ambitions se traduisent notamment par :  

- L’affectation d’un budget spécifique 
- La création d’un comité de pilotage au plus haut niveau du groupe 

 
Page 9 2.1 Objectifs de recrutement 
La politique d’embauche déployée ces dernières années a confirmé la difficulté à trouver des 
profils de candidats en adéquation avec les exigences de compétences et d’aptitudes 
requises… 
France Télévisions veillera, au travers de l’élaboration d’un bilan annuel de l’application de 
l’accord… au vu des résultats constatés à la fin de chaque exercice, des mesures correctives 
pourront être engagées. 
 



 
 
 
 

Page 10 2.1.1 C.D.I. objectif 35 C.D.I. 
Les candidat(e)s en situation de handicap ayant déjà collaboré au sein de France Télévisions 
de manière satisfaisante, en alternance ou en C.D.D., sont considéré(e)s comme prioritaires. 
  
Page 11 2.1.2 Contrats en alternance objectif 30 Contrats en alternance 
Le présent accord a pour ambition de développer tout particulièrement ce dispositif… 
Chaque année lors du lancement de la campagne de l’alternance, chaque direction, lors de 
l’évaluation des besoins, identifie plus particulièrement les postes susceptibles d’être 
proposés aux étudiant(e)s en situation de handicap… 
 
Page 12 2.1.3 Contrats en intérim  
Priorité aux entreprises de travail temporaire susceptible de proposer des candidat(e)s en 
situation de handicap. 
 
Page 12 2.1.4 Contrats à durée déterminée objectif 15 CDD + de 6 mois  
La mission Egalité des Chances en lien avec la filière RH renforce le suivi spécifique des 
C.D.D. et 15 CDD + de 4 mois notamment pour anticiper les contrats en remplacement de 
salariés en congés de maternité. 
 
Page 12 2.1.5 Accueil des stagiaires objectif 60 stagiaires au minimum  
Chaque stagiaire est accompagné(e) par un(e) tuteur (trice) volontaire qui aura bénéficié des 
formations au tutorat et à la sensibilisation au handicap. 
 
Page 14 2.2 Responsabilisation dans la mise en œuvre de la politique handicap  
La prime sur objectif des encadrants prendra en compte la politique globale de diversité 
arrêtée par FTV. 
 
Page 16 2.5 Taxe d’apprentissage 
L’entreprise favorise le versement de la taxe d’apprentissage aux écoles et aux organismes 
d’insertion professionnelle ayant un politique handicap active. 
 
Page 17 3.1 Accès à la formation professionnelle 
Les salarié(e)s en situation de handicap bénéficient d’un droit d’accès facilité aux dispositifs 
de formation… 
 
Page 19 3.4.1 Etat des lieux des rémunérations des salarié(e)s en situation de handicap  
Lors de la mise en œuvre du présent accord, France Télévisions s’engage à procéder à 
l’examen individuel de la rémunération des salarié(e)s en situation de handicap. 
 
Page 21 4 Maintien dans l’emploi  
Afin de soulager le collectif de travail pouvant voir sa charge de travail impactée par 
l’absentéisme possible des salarié(e)s en situation de handicap, les services concernés 
pourront être autorisés à remplacer le salarié absent. 
 
Page 25 4.3.3. Aménagement du temps de travail  



 
 
 
 

Le (la) salarié(e) faisant une demande formelle de départ à la retraite pourra bénéficier, lors 
de sa dernière année d’activité, d’un temps partiel à 80% compensé en totalité. 
Cette mesure sera financée par France Télévisions hors budget handicap. 
 
Page 25 4.3.4. Aménagement du temps de travail  
Dans le cadre du maintien dans l’emploi, ces derniers pourront bénéficier, à leur demande, 
du travail à distance, lorsque la nature de leur handicap peut justifier ce mode d’organisation 
Cet aménagement est limité à 2 jours maximum par semaine. 
 
Page 27 5.1.1. Actions de sensibilisation  
Une large présentation de l’accord sera réalisée : 
Auprès des travailleurs en situation de handicap, par la remise d’une plaquette leur 
présentant les différentes mesures de l’accord les concernant. 
 
Page 30 6 Sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté  
France Télévisions accorde une place privilégiée aux achats passés avec le secteur protégé et 
adapté (S.T.P.A.). Le basculement progressif des achats (communication, Impression et 
Signalétique, Transport de personnes, Archivage et Numérisation, etc.) devront permettre 
d’atteindre le chiffre d’affaire de 1.2M d’€ par an à la fin de l’accord. 
 
Page 33 7 Droits spécifiques  
Afin de prendre en compte l’impact du handicap dans l’entreprise et de permettre au 
salarié(e) de mieux concilier les contraintes de sa vie personnelle et celles de sa vie 
professionnelle, une série de dispositifs spécifiques est proposé aux salarié(e)s reconnu(e)s 
travailleurs handicapés du Groupe France Télévisions, ou parent d’un(e) enfant 
handicapé(e). 
 
Page 46 10.2.5 Mise en place d’une commission Handicap 
Les objectifs : 

- Prendre connaissance du bilan des actions en matière de handicap dans son 
périmètre 

- Préparer les délibérations du CE sur la D.O.E.T.H.  
(La Déclaration Obligatoire d’Emploi des travailleurs Handicapés)  

- Proposer des actions correctives dès lors que certains objectifs de l’accord ne 
seraient pas atteints. 

- Alerter les correspondant(e)s Diversité Egalité des Chances en cas de 
dysfonctionnements rencontrés dans la mise en œuvre des actions 

 
Page 46 10.2.6 Le C.H.S.C.T. 
Il est rappelé que le C.H.S.C.T. reste l’interlocuteur privilégié en matière de santé et de 
sécurité des salariés. Ainsi en matière de Handicap, le C.H.S.C.T. est tenu informé et ou 
consulté des situations impactant les conditions de travail…  
 
Page 53 annexe 3 : objectif PSO dans les 5 ans 
3 CDI / 3 alternants / 2 CDD / 4 stagiaires 
 



 
 
 
 

Page 54 Annexe 4 – Accessibilité des locaux 
Les objectifs sont de mettre en conformité les locaux de l’entreprise  
 
Page 58 Annexe 6 – Budget prévisionnel 2016 - 2020 
Les budgets sont de 420 000 € par an fongibles d’une année sur l’autre 
 
 

2/ BILAN HANDICAP 2017 CE PSO 

Le document présenté le 14 juin comporte 10 pages de données clés pour 2017 (contre une 
quinzaine de pages l’an passé) les documents sont compressés et les tableaux remplacés par 
des graphiques plus visuels. 
La commission regrette que les CHSCT n’aient été destinataires que de quelques pages de 
données concernant leurs antennes pour émettre un avis sur leurs périmètres. 
 
Page 4 
IL est fort dommage en Commission Handicap du CE de ne pas avoir le tableau détaillé qui 
est fourni en page 4 aux 5 CHSCT et où il y a bien le détail par antenne. 
68 collaborateurs (VS 63 en 2016) en situation de Handicap travaillent dans le Sud-Ouest   
Dont 1 stagiaire sur un effectif de 748 (Nouvelle Aquitaine et Occitanie)  
29 femmes (VS 28 en 2016) et 39 hommes (VS 35 en 2016)  

7.86 % c’est le taux d’emploi sur un effectif de 748 en 2017  

(VS 6.66 % sur un effectif de 850 en 2016) 
Ce qui est bien au-delà des objectifs fixés par la loi et qui est de 6 %  
 
Comme signalé l’an passé, le taux d’emploi grimpe automatiquement quand l’effectif 
assujetti diminue fortement effectif 748 en 2017 VS effectif 850 en 2016 
Le taux d’emploi global n’est que de ?? % sur le périmètre groupe 
Ce chiffre national n’apparaît plus cette année dans le Bilan PSO 
 
Cette année la filière production n’est plus dans le Bilan Handicap PSO 

- 2 sur Bordeaux 
- 1 sur Toulouse 

 
4 nouvelles Reconnaissances de QTH dont 1 mobilité 
7 départs de Travailleurs Handicapés dont 1 fin de stage, 2 décès, 3 retraites et 1 départ 
pour inaptitude 
 
En y regardant de plus près un certain nombre de données nous inquiètent. 
 
Page 5 
Typologie des salariés reconnus TH 
67 %  RQTH donc à durée limitée (renouvellement tous les 5 ans) 
12 %  Accident du travail et maladie professionnelle, chiffre très élevé d’après nous 
2 %  Invalides et anciens militaires 
19 %  Pension d’invalidité  



 
 
 
 

 
Combien d’entre eux sont déjà sortis des effectifs à fin décembre 2017 ? 
Pas d’info dans le Bilan 2017 pour valider une progression du nombre d’emploi à l’avenir 
 
L’ancienneté  
39 % des TH ont plus de 20 ans d’ancienneté 
7 travailleurs ont même entre 30 et 39 d’ancienneté 
67 % d’entre eux ont plus de 50 ans 
1 seul d’entre eux a moins de 30 ans 
 
Répartition TH par grande Famille 
40 % soit 27 sont journalistes + 1 stagiaire et 60 % soit 40 sont des PTA 
Focus en Aquitaine 11 journalistes et 9 PTA  
 
Quelle est la stratégie de la direction pour recruter et recruter des jeunes ? 
L’alternance, les stagiaires et les CDD sont les meilleures pistes d’après nous 
Avez-vous des demandes de jeunes en situation de handicap ? 
 
Page 6  
Evolution des unités bénéficiaires 
Depuis 4 ans + 20 salariés en situation de Handicap 
Depuis 4 ans (à part en 2014) 0 UB stagiaires, le point faible 
Depuis 4 ans + 3,1 en évolution du taux d’emploi 
Depuis 4 ans + 3,77 UB sous-traitance  
On peut noter que la grosse évolution de recours à la sous traitance tire tous les chiffres par 
le haut dont le taux d’emploi global  
La commission souhaitait connaître le détail de ces activités fournies par la sous traitance, 
elle est désormais fournie en page 8 
 
Page 7  
Maintien dans l’emploi 
De nombreuses dépenses sont engagées et pourtant il semble difficile de renouveler un 
simple fauteuil ergonomique à Toulouse qui est cassé depuis février, la direction a découvert 
cette problématique lors de la commission du 14 juin et s’est engagée à résoudre le 
problème avant la rentrée de septembre.  
 
Pour la commission, Il n’est pas acceptable d’avoir de tels retours, pour la salariée concernée 
ça devient un gros problème car elle finit sa journée encore bien plus fatiguée qu’elle ne 
devrait l’être avec cet équipement incontournable. 
 
Accueil de stagiaires 
C’est l’un des points noirs des actions menées jusqu’à présent : l’accueil de stagiaires  
Les stagiaires en dessous de 35h ne sont pas comptabilisés dans le taux d’emploi, et donc les 
objectifs de l’accord ne sont pas atteints dans ce domaine important qui semble pourtant 
être une bonne piste au recrutement. 
 



 
 
 
 

 
Page 8 
110 149 € pour la sous traitance du secteur adapté et protégé 
L’objectif annoncé étant une augmentation de 10 % par an pour ce secteur 
? entreprises en 2017 VS 21 entreprises sous-traitantes en 2016 
 
Page 9 
La commission avait proposé l’an passé de mieux valoriser au travers des bilans annuels les 
travaux entrepris dans les antennes sur les problématiques d’accessibilités. La commission 
est heureuse de découvrir cette année une page entière pour cette thématique, mais nous 
n’y trouvons aucune information sur les coûts engagés pour cette accessibilité et surtout ce 
qu’il reste-il à faire, des travaux ont été fait ailleurs depuis. C’est bien dommage là encore le 
travail des moyens généraux est à valoriser dans ce domaine. 
A Bordeaux, le bâtiment de la fiction n’a pas d’ascenseur pour l’instant 
A Poitiers, même problème pour l’étage, mais l’antenne sera relocalisée fin 2020 dans de 
nouveaux locaux totalement aux normes, on l’espère. 
 
Page10 
Comme à chaque bilan, une présentation a été faite des actions organisées sur l’année 
écoulée dans les différents sites pour la semaine du Handicap. 
Ce qu’il nous manque, les projets envisagés pour 2018 pour cette semaine particulière 
Pour la commission, la somme allouée annuellement à l’organisation de la semaine du 
Handicap (détail en page 8) nous semble trop faible pour la rendre plus incontournable et 
plus efficiente aux yeux de l’ensemble des collaborateurs et des divers intervenants. 
La commission propose qu’à l’avenir des salariés volontaires soient plus impliqués sous la 
forme d’une participation active durant ces journées mais surtout bien avant la semaine 
dédiée afin de mieux organiser encore ces journées. 
 
 
L’Objectif d’embauche de ce 3ème Accord Handicap (ex pole SO) a fixé le CAP jusqu’à 2020 

 
3 CDI  il reste 1 CDI à recruter (réalisé en 2018 ?) 
3 Alternants pas d’informations en notre possession 0 
2 CDD  il reste 1 CDD à recruter ?  
4 Stagiaires pas d’informations en notre possession 0.11 
 

 

CONCLUSION 

Toutes les régions doivent contribuer à ces chiffres en augmentation, l’objectif étant 
d’assurer la progression régulière et significative du taux d’emploi global. 
 
L’engagement de nos 2 régions sur l’accord Handicap est sur de bonnes voies depuis 
quelques années, l’ex pôle Sud-Ouest est « l’un des meilleurs élèves» dans ce domaine en 
nombre de postes et en pourcentage d’emplois directs et indirects, mais il ne faut surtout 



 
 
 
 

pas baisser les bras alors même qu’on imagine une baisse probable des effectifs assujettis à 
l’avenir. 
 
La commission rappelle aussi que la demande de mobilité des salariés TH doit être examinée 
en priorité, ce qui ne semble pas être le cas aujourd’hui. 
 
Pour mieux appréhender les engagements de la direction, mieux contrôler la bonne 
application de l’accord et mieux valoriser les futurs bilans annuels, les membres de la 
commission souhaiteraient avoir un document plus complet avec la stratégie et les premiers 
résultats de l’année suivante qui est déjà bien engagée lors de cette présentation en 
commission Handicap qui se tient toujours à mi année en juin.  
 

Point sur les projets d’embauche en CDI, CDD  
Point sur les prévisions d’accueil de stagiaires 
Point sur les niveaux de salaires, les évolutions de carrière et l’accès à l’encadrement 
Point sur les demandes de mobilités prioritaires 
Point sur le télétravail, les difficultés de mise en place et les solutions trouvées 

 
Evelyne Esquerdo rappelle aussi que les services informatiques doivent avoir du matériel 
spécifique pour les personnels en situation de Handicap dès que le besoin s’en fait ressentir. 
 
La commission préconise à nouveau de fournir des documents plus complets aux CHSCT afin 
qu’ils rendent un avis mieux éclairé. Les 5 CHSCT ont bien été consulté.   
Poitiers, Bordeaux et Limoges le 19 juin, Montpellier le 20 juin et Toulouse le 22 juin 
Soit 5 à 8 jours après la tenue de la commission Handicap du CE.  
il serait tout de même  judicieux de tenir cette commission après les information / 
consultation des CHSCT, ce qui permettrait à la commission d’avoir les 5 avis en sa 
possession pour mieux appréhender ces dossiers-là sur le périmètre élargi. 
 
La majorité des 5 CHSCT PSO ont rendus des avis plutôt favorables sur leur périmètre. 
  
Au vu de ce bon bilan chiffré et bien défendu par Evelyne Esquerdo qui a répondu à bon 
nombre de demandes des années précédentes, la commission propose aux élus de rendre 
un avis favorable au bilan Handicap 2017 du CE PSO. 
 
 
Patrick Mauduit 
Président de la Commission Handicap Diversité Discrimination 
 
 
 
Le CE par le biais de ces commissions « Activités Sociales et Culturelles » s’est fortement engagé à prendre en 
compte le Handicap afin de mieux l’intégrer dans l’organisation de ces activités, de plusieurs voyages à 
l’étranger et des sorties familiales qui se déroulent sur le territoire. 


