
Le haut-commissariat des droits de l'homme travaille à l'écriture d'un commentaire général sur l'article 27 de la
Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le milieu protégé ne semble pas très apprécié par
ces décideurs.

Le comité des droits des personnes handicapées (CRPD) du haut-commissariat des Nations unies aux droits de

l'homme (OHCHR) travaille sur un commentaire général de l'article 27 portant sur l'emploi de la Convention internationale des

droits des personnes handicapées (CIDPH). À l'occasion de sa 24  session, le CRPD a donné la parole aux parties prenantes

sur son projet de commentaire général (à télécharger ci-dessous). Les contributions des différentes organisations de

représentants et d'autoreprésentants sont également disponibles sur le site de l'OHCHR. Il apparaît des différentes interventions

et du projet de commentaire que l'existence du milieu protégé n'est pas très populaire. En effet, "le comité a remarqué que les
États parties doivent, en vertu de la convention, renoncer à l'emploi protégé et à la ségrégation, [leur] conseillant de modifier et de
déroger les lois et les politiques discriminatoires." 

Le secteur du travail protégé, dont font partie les établissements et services d'aide par le travail (Esat), ne peut attendre que peu

de secours des contributions des différentes parties prenantes. Par exemple, le Forum européen des personnes handicapées

estime que "les travailleurs en situation de handicap, peu importe où ils sont employés, devraient se voir garantir le statut de
"salarié", et donc ayant droit à tous les droits rattachés à ce statut dans leurs pays. Les travailleurs du milieu protégé ne devraient
pas être exclus de cette condition."(1) Le collectif Inclusion Europe, portant tout particulièrement la voix des personnes en

situation de handicap mental, rappellent que "les ateliers protégés (2) ont été créés comme une alternative pour ceux qui ont été
laissés pour compte du marché du travail ouvert. Avoir des options viables pour leur participation au marché du travail est crucial
pour s'assurer de leur inclusion sociale et leur stabilité économique."*

L'association européenne des fournisseurs de services pour les personnes en situation de handicap (EASPD) apporte de la

nuance à son propos. Elle considère qu'"il est dangereux d'évoquer les ateliers protégés comme une catégorie solide [...]
puisque certains fournissent des emplois décents tandis que d'autres [...] se concentrent prioritairement sur une autre forme de
service social (par exemple la thérapie occupationnelle)." Elle met en avant le travail des entreprises sociales, qui correspond à

peu près aux entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) en France. Le Conseil national consultatif des personnes

handicapées (CNCPH) souligne les "profondes évolutions en France ces dernières années tant sur l'emploi dit "ordinaire" que
dans le secteur protégé. En cela nous pouvons dire qu'elles vont dans le sens de l'article 27." Il appelle d'ailleurs à "faire évoluer
les réflexions autour de la place des établissements d'emploi protégés", dans le but notamment de fluidifier le parcours des

personnes vers le milieu ordinaire. Pour rappel, en France, il existe un moratoire sur la création de nouvelles places d'Esat

depuis 2013 et des rapports de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) se sont penchés sur leur avenir dans un modèle

de société inclusive (lire nos articles ici et là).

Intersectionnalité

L'avenir des ateliers protégés n'a pas été le seul sujet abordé, loin s'en faut. De nombreux participants ont également appelé à

une meilleure définition de ce qui constitue un aménagement raisonnable du poste de travail, incluant, pour la plupart la notion

d'aménagement des temps de travail. A également été évoquée la question du télétravail des personnels en situation de

handicap, généralisé avec la crise sanitaire du Covid-19. À ce propos, un consensus semble se dessiner en faveur d'une

possibilité de télétravail généralisé à la demande de l'employé. Les parties prenantes appellent à ce que cette option ne soit pas

Insertion

Le secteur du travail protégé n'est pas très populaire à l'Onu
Publié le 26/03/21 - 09h55

e

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Sandra THOMAS 

HOSPIMEDIA

1/2

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GeneralDiscussions.aspx
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200727-insertion-l-igas-veut-ouvrir-profondement-le-milieu
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20191119-insertion-la-mission-igas-igf-livre-trente-sept


un piètre palliatif à l'absence d'accessibilité des locaux. Une autre pierre saillante dans les débats a été la notion

d'intersectionnalité, c'est-à-dire la mise en commun des moyens d'actions pour les populations marginalisées (femmes, migrants,

personnes racisées...). Le commentaire complet et définitif du OHCHR sur l'article 27 de la CDIPH devrait être finalisé dans les

prochaines semaines.
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Politique des quotas

Les débats se sont également arrêtés sur les politiques des quotas comme celle menée en France (objectif de 6% des effectifs

en situation de handicap). Une intervenante, Susan Scott-Parker, fondatrice de Business Disability international, a notamment

estimé que "la politique des quotas était obsolète et doit être remplacée par des mesures anti-discrimination fortes, efficaces et
renforcées". Le projet de commentaire établit qu'"il faudra que les États évaluent et fassent une analyse critique du système des
quotas car ils pourraient également avoir pour effet de favoriser l'emploi des personnes handicapées ayant de faibles nécessités
en matière de soutien, laissant de côté les personnes handicapées qui ont des besoins plus importants ou de favoriser
l'embauche de personnes handicapées seulement pour des emploi de bas niveau."

(1) Le texte original étant en anglais, la traduction a été réalisée par les journalistes d'Hospimedia.

(2) Le terme sheltered work environnement a été traduit par milieu protégé et le terme sheltered workshops par ateliers protégés.
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