Les Clés de la gestion du personnel

Conseil

Obligation d’emploi des personnes handicapées
(Schéma simplifié)

Entreprise occupant au moins 20 salariés

Obligation remplie
entièrement

Obligation remplie
partiellement

Embauche de travailleurs
handicapés à hauteur de 6 % de
l’effectif

Conclusion de contrats de fourniture, de
sous-traitance ou de prestations de services
avec les entreprises suivantes :
- entreprises adaptées ;
- centres de distribution de travail à domicile ;
- établissements ou services d’aide par le
travail.

ou

Versement d’une contribution
financière à l’AGEFIPH.
Pour chaque personne handicapée
manquante, le taux de base de la
contribution annuelle s’élève, par
unité manquante, à :
- de 20 à 199 salariés : 400 fois le
SMIC horaire ;
- de 200 à 749 salariés : 500 fois le
SMIC horaire ;
- plus de 750 salariés : 600 fois le
SMIC horaire ;
- pour les entreprises ne remplissant
aucunement l’obligation d’emploi
depuis plus de 3 ans, ce montant
est fixé à 1.500 fois le SMIC
horaire.
Des coefficients de minoration
permettent de réduire le montant de
la contribution.

Cette modalité ne compte au maximum que
pour 3 % de l’obligation légale d’embauche.
Les entreprises peuvent ainsi remplir jusqu’à
50 % de leur obligation d’emploi.

et/ou

Accueil de personnes handicapées dans le
cadre d’un stage de formation
professionnelle d’une durée d’au moins 150
heures, dans la limite de 2 % de l’effectif de
l’entreprise.

ou

et/ou

Déduction des dépenses réalisées.

Application d’un accord collectif
prévoyant la mise en œuvre d’un
programme, annuel ou pluriannuel,
en faveur des travailleurs
handicapés.

Dans la limite de 10 % du montant de la
contribution versée à l’AGEFIPH, il est
possible de déduire de cette dernière, les
dépenses liées à la réalisation de travaux pour
faciliter l’accessibilité des salariés à mobilité
réduite, la mise en place de transports
adaptés, etc.
Ces déductions ne sont pas cumulables avec
les aides de l’AGEFIPH ayant le même objet.
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