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Les entreprises du BTP engagées pour l’emploi
des personnes handicapées

Les entreprises du BTP sont très mobilisées pour le maintien dans l’emploi, la reconversion ou le

recrutement de salariés en situation de handicap.

En 2012, le nombre d’accidents du travail dans le secteur du BTP a beaucoup baissé, relèvent les

statistiques de l’Assurance maladie Risques professionnels. Un très bon indicateur, mais le secteur
reste toutefois celui qui présente le plus haut niveau de risque d’accident. En matière d’emploi de

personnes handicapées, les entreprises du secteur misent prioritairement sur le maintien dans l’emploi
ou le reclassement de salariés reconnus travailleurs handicapés. « La mission travaille à partir du

constat que de nombreux salariés qui ne peuvent être maintenus dans leur emploi souhaitent rester
dans le secteur, pour lequel ils éprouvent un réel attachement. Nous travaillons donc pour les reclasser

dans d’autres métiers du bâtiment », explique Sophiane Bouchetob, coordinateur régional de HandiBTP
en Rhône-Alpes. La mission est financée par l’Agefiph et les sept Fédérations départementales et est

portée par la Fédération française du bâtiment Rhône-Alpes. Les chargés de mission utilisent l’APP
(Action de Positionnement Professionnelle), développé par Constructys, une série de tests permettant

de valider un projet ou d’identifier des projets de reconversion. « Cela nous permet de déceler des
potentiels. Ainsi, certains ouvriers qualifiés avec un niveau de formation relativement faible comme un

CAP, peuvent occuper un poste d’encadrement intermédiaire après une période de formation», reprend
Sophiane Bouchetob. Les reconversions s’effectuent aussi vers des métiers plus doux physiquement,

comme agents polyvalents d’entretien de bâtiments, dessinateurs-projeteurs en bureau d’études.
«Nous pouvons proposer des formations longues pour faciliter la réorientation », appuie Chantal Rieux,

chargée de mission HandiBTP pour les départements de l’Isère et de la Loire.  HandiBTP intervient aussi
pour conseiller des demandeurs d’emploi ayant une première expérience dans le BTP.

 

Formation

« Le maintien dans l’emploi implique automatiquement de la formation. Nous identifions l’organisme,
mettons en place le financement, avec parfois un cofinancement de l’Agefiph », explique Lionel Picard,

responsable formation et coordinateur Mission handicap à l’Institut de Formation et de Recherche du
BTP (IFRBTP) en région PACA. Il a par exemple mis en place un cursus de gestion d’entreprise pour le

fils du gérant d’une entreprise artisanale qui ne pouvait plus occuper de postes de chantier. Il pourra
donc à terme reprendre l’entreprise familiale. « Les petites entreprises du BTP sont preneuses de

solutions pour remplir leurs obligations légales mais aussi, répondre à leur responsabilité sociale. Elles
embauchent des travailleurs reconnus handicapés en alternance, maintiennent dans l’emploi, travaillent

avec le secteur protégé. On ne peut pas parler de politique handicap comme dans les grosses
structures, mais elles sont volontaires », ajoute Lionel Picard.

 

Missions handicap

Les majors du secteur poursuivent leurs objectifs de maintien dans l’emploi, d’embauche,
d’accompagnement de leurs salariés vers la reconnaissance de travailleur handicapé, à travers leurs

missions handicap. Depuis la rentrée, dix filiales en France métropolitaine de Colas ont signé une
convention avec l’Agefiph. « Cela permet de mettre en place des actions communes et des actions
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spécifiques à chaque filiale, détaille Antoine Cristau, responsable diversité du groupe Colas. Nous avons

développé notamment des quarts d’heure handicap, sur le modèle des quarts d’heure sécurité, pour
sensibiliser directement sur le chantier ». Le groupe de travaux publics a mis en place aussi une

opération pilote de reconversion externe, qui a permis à deux ouvriers de se reconvertir comme
chauffeur et dans la restauration. « Nous concentrons aussi nos efforts sur l’anticipation. Si par

exemple un salarié est en restriction temporaire de port de charge, nous réunissons un médecin du
travail, un membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un représentant des

ressources humaines, le supérieur hiérarchique du collaborateur et le collaborateur lui-même, pour
évaluer les difficultés et envisager ce qu’il est possible de faire pour en diminuer les conséquences,

détaille Antoine Cristau. Notre challenge principal est le changement de regard de l’ensemble des
collaborateurs du groupe sur le handicap, qui est encore mal connu ».

Coralie Donas
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