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BT TP
MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
MEDIAPOSTSA

Entrelessoussignés,
Le syndicatC.F.D.T.

représenté
par

PierreCOMBE

Le syndicat
C.F.T.C.

représenté
par

MichelleBIEWERS

Le syndicatC.G.C

représenté
par

KléberLEYGUE

Le syndicatC.G.T

représenté
par

DominiqueBRETEAU

Le syndicatF.O.

représenté
par

ChristianDENIAU

Le syndicatSUD

représenté
par

DominiqueMAJOREL

Le syndicat.U.N.S.A.

représenté
par

BoualemBOUCHNEB

D'une part,et
La sociétéMEDIAPOST SA, représentée
par MonsieurPaul DWORKIN Directeureénéral
adjoint
D'autrepart,

Vu la loi du 11 fevrier2005 pour l'égalitédesdroitset des chances,la participation
et la
citoyenneté
despersonnes
handicapées.
Préambule
Le présentaccords'inscritdansle cadrede la loi du 11fevrier2005pour l,égalitédesdroits
et deschances,la participationet la citoyennetédespersonnes
handicapées
Ët met en place
desmeswestendantà l'insertionprofessionnelle
et au maintiendansl'eÂploi destravailleurs
handicapés.
Cetaccordpermettrad'accentuernosefflortset notreambitionde faire évoluerle regardporté
sur les personnesen situationde handicap,de mieux impliquerI'ensembledessalariésmais
aussilesdifférenteshiérarchies.
Les mesuresdécritesci-aprèsconcrétisent
la politiquevolontaristeet responsable
vis-à-visdu
handicap,menéedepuistrois anspar MEDIApOST,
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En effet, dansle cadrede son engagement
en favew de la diversité,MEDIAPOSTsouhaite
renforcer son rôle d'entreprise citoyenne et responsableen développantl'emploi des
travailleurshandicapés.
Danscetteperspective.l'accordviseraà privilégierlesobjectifssuivants:
o Un effort maintenusur les recrutements
de personnes
handicapées
afin de leur permettre
à I'emploi;
d'accéder
o La mise en ceuvrede nouvellesactionsqualitativesfacilitant I'accueil,I'insertionet une
nleilleurepriseen comptede la personneen situationdehandicap;
o Un suivi prioritaire des salariés handicapéspour leur maintien dans I'emploi et
I'aménagement
de leur postede travail ;
o Desactionsde fonnation;
o Desactionsde sensibilisation
afin de concrétiser
lesobjectifsde notrepolitique;
o Le développement
denouvellesinitiativesavecle secteurprotégé,
o Le maintiendansI'emploi dessalariésdevenushandicapés
lors de leur parcoursau seinde
l'entreprise.
L'accordviseraà privilégierégalement
lesactionssuivantes
:
.

Veiller au momentdu recrutementet tout au long du cursusprofessionnel,à ce qu'il n'y
ait pasde discriminationà l'égarddestravailleursen situationde handicap;
o Développer
d'accueil,d'intégration,
lesmesures
deformationet de suivi ;
o Impliquer l'encadrementdans I'insertion des personnesen situation de handicapet
valoriserle rôle desmanagerset coordinateurs
;
. Poursuivrela politiquede communication
et de sensibilisation
;
o Poursuivreles aidesfacilitantle travail et la vie courantedespersonnes
handicapées
;
. Renforcerla représentation
au seindesCHSCTrégionaux.
C'estdansle cadrede cettenégociationqueles partiesse sontrencontrées
les 19 décembre
2007et29 janvier2008.A I'issuede cettedemièrerencontreles dispositionssuivantesont été
anêtées.
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DEs ACTIoNS DEJA EFFECTUEES

a) Des actions de communicationpour sensibiliserI'ensemble des salariés sur le
recrutementet I'intégrationde personneshandicapées
La communicationa été privilégiéedansun premiertemps,en utilisant les relais constitués
l'ensembledeséquipessur le recrutement
et l'intégration
afin de sensibiliser
desmanagers,
destravailleurshandicapés.
Desfichespratiquesont ainsiétédiffuséesdonnantdesrepèressur :
depersonnes
handicapées
} le recrutement
fianvier20AQ;
(novembre
2006et2007).
F l'intégrationprofessionnelle
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Une campagned'affichage a été menéeen parallèle pour sensibilisersur notre engagementen
faveur de l'intégration de travailleurs handicapés.
Le niveau d'emploi des personneshandicapées,sur chaque établissementconcerné, a été
communiquéà chacun des managersafin qu'il analyseles forces et points d'amélioration des
actionsengagées,avec son équipe, et qu'il identifie les développementsà réaliser.
Une offre de formation a été élaboréepour aider et soutenir le travail de conviction engagée
par les managers. Cette offre de formation vise à donner des repères sur le handicap, à
remettreen causede faussesreprésentationset à montrer que le handicap ne constitue pas un
obstdcleà I' intégrationprofessionnelle.

b) Réalisation d'une étude des achats et préconisationspour développer le recours à des
ESAT
Ce travail a permis de mettre en place des contratsde sous-traitanceavec des Etablissements
de Servicesd'Aide par le Travail pour I'entretien des espacesverts, des achatsde foumitures,
la préparationde poignéesde documents...

c) Une forte communication externe permettant à MEDIAPOST d'être identifiée comme
étant une entreprise <<handi-accueillante>>
La communication externe menéeprincipalement sur les sites Internet dédiés au recrutement
vise à faire connaîtrenotre politique volontariste en matière de recrutementet d'intégration de
travailleurs handicapés,afrn notamment d'avoir en retour des candidaturesplus nombreuses
de ces personnessur nos opportunitésd'emploi.
Cette communication externe a égalementété réaliséepar le biais de nombreusesrencontres
organiséesrégulièrement avec les acteurs emploi < handicap )) qui comptent tant au plan
national que local (réseaudes Cap Emploi, associations,cabinetsde recrutementspécialiséset
agencesde travail temporaire ...). Ces rencontresont, elles aussi, permis à MEDIAPOST
d'être identifiée < handi-accueillante>>par ces acteurs et de développer des partenariatstels
que,par exemple,celui réaliséavecle réseaudesCap Emploi.

d) Des réalisations en matière d'aménagementdu poste de travail
Dans le but de favoriser au maximum I'intégration de travailleurs handicapés dans
l'entreprise,MEDIAPOST a procédé à I'aménagementde plusieurs postes de travail (ex :
participation au financement d'une boîte automatiquepour un véhicule, aménagementd'un
postede travail pour un collaborateurmalvoyant'..)

e) L'identification d'un soutien pour les familles par le biais de I'associationAPCLD
MEDIAPOST a diffusé à l'ensemble de ses collaborateursla documentation APCLD
<Association au service des personnesmalades et handicapéesde La Poste et France
Telecom>. Il est prévu qu'une nouvellediffirsion de cettedocumentationsoit réaliséeavantla

semestre.
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Anrrcls 2 -RrsuLr.c.TScoNsrATEs
Synthèse
de I'obligationd'emploisur2004.2005.2006et 2007

Effectif d nassujettissement
Nombre total d'établissements
Nomùre d'établissements
assuiettis

Travailleurshandicapésprésents
(sur lessitesassuiettis)
Minoration

Unitésbénéficiairesmanquantes
Montanf de la contribution
Aeefinh

2004
4 969
t74

2005

2006

2007

5 284
176

6 207
185

6 597
188

161

90

98

t07

134

t22

235

297

15
69

5
76

8
49
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NB. : L'effectif réel des TravailleursHandicapésprésentsest de 356 au 01/02108en
exonérées.
Dansce cadre,
égalementles salariésprésentssur lesplates-formes
comptabilisant
le taux d'emploi des60Â.
Mediapostdépasserait
En 2007, 70 % des établissementsde MEDIAPOST SA étaient en conformité avec
I'obligation légale en atteignantun taux d'emploi de 6% de travailleurshandicapéset 62
personneshandicapéessupplémentairesont été identifiées en interne ou recrutées,
surdespostesde distributeurs.
essentiellement
De plus,le montantde la contributionAgefipha diminuéde 16 Yoparrapportà2006.
sont
Enfin, une gestion cohérenteayant été mise en place, désormaisles établissements
et la prime d'insertion est
imputésdu montantde la contributionAgefiph correspondante
bénéficiaires.
reverséeauxétablissements
Les bonsrésultatsenregistrésen2007démontrentclairementl'engagementdeséquipesdans
cettepolitiquede recrutementet d'intégration.
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ET DE MAINTIEN DANSL'EMPLOI
3 _MnsunTS D,INSERTIoNPROFESSIONNELLE

des
à favoriserI'insertionprofessionnelle
sont destinées
viséesci-dessous
Les dispositions
salariésreconnushandicapés.
Il est préciséqu'une négociationspécifiques'engageracourant secondsemestre2008
concernantla problématiquedes salariésreconnusinaptepar la médecinedu travail afin de
définir lesmesuresspécifiquespermettantde faciliteleur reclassement.
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a) Mise en placedtun entretienannuel<<parcoursde carrière>>
Il est décidéde mettre en place,tous les ans,un entretienspécifiquepour les travailleurs
orientéparcoursde canière.
handicapés,
L'accent en matière de gestion des carrièressera donc mis particulièrementsur cette
population.Il s'agira de prendre en compte et d'accompagnerles souhaitsd'évolution
professionnelle.
Pour cela, des parcoursde formation individualisésseront définis pour accompagnerle
et faciliterla réalisationd'un projetprofessionnel.
descompétences
développement
du personnel< distributeur>>
personnalisédescadences
b) Aménagement
Il estrappeléque la Conventioncollectivenationaleprévoit unepré quantificationdu temps
de travail qui dépendde la typologie des UG et du poids de la poignée.Par ailleurs,le
distributeurdoit réalisersesdistributionsstu la ou lesUG de la plate-formeindiqué(e)ssur sa
feuillederoute.
Afin de faciliter I'intégration des travailleurs handicapés,oû porura procéder à
les distributeursreconnushandicapés
Cettemesureconcernera
descadences.
I'aménagement
pour préconiserun aménagement
prononcée
sera
se
du
travail
et dont la médecine
personnalisédes cadencesque se soit en lien avec l'activité de préparationeUou de
distribution.
A ce titre, le niveau de dégradationprononcépar le médecindu travail sera appliqué
par la plate-forme.
directement
Cetterévisionà la baissene poruraêtresupérieweà 40%o.
Les CHSCTrégionauxet détéguésdu personneldu site concernéserontinformésau fur et à
bénéficiantde cetteadaptationdu ryttrmedetravail.
mesuredespersonnes
Pour desraisonspratiques,la dégradationdes cadencesn'apparaîtrapas sur les feuilles de
routeet seraeffectuéevia desfichesd'activité de correction.Cesdernièrescomporterontle
de manièreà
taux de dégradationet serontannexéesà la feuille de route correspondante
aiséepourle distributeurconcerné.
permettreunecompréhension
le coût unitairede la platen'affecteraaucunement
Parailleurs,cetteadaptationdescadences
forme. En d'autres termes,la plate-formene sera pas pénaliséedans ses indicateursde
résultats.

c) Priorité à I'embauche
Dans le cadre des recrutementsexternes,MEDIAPOST fera le choix de recruter, à
égales,le salariéatteintd'un handicap.Cettepopulationbénéficieradoncd'une
compétences
prioritéà I'embauche.
assujettidevra atteindreun taux d'emploi de
Pow le réseau,chaquesite ou établissement
de 6Yosur 2008.Ce taux d'emploi seraatteintpar I'embauchede
travailleurshandicapés
salariéssoit en CDI (de manièreprivilégiée),soit en CDD, soit par le recoursaux stagesou
auxjeunesen contratd'alternance.
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Lesmétiersdu siègerencontrantde fortesdifficultésde sourcing,la contributionlégalede cet
établissement
devra diminuer chaquearuréed'au moins 20Yogràceaux differentesactions
menéesen faveur des travailleurs handicapés.Cette diminution devra être obtenue,
protégés(ESAT).
enréalisant,despartenariats
avecdesétablissements
notamment,

d) Facilitésd'accèsà la formation
du réseauatteintesd'un handicapde bénéficier
Il s'agit de donnerla possibilitéauxpersonnes
pour
assister
aux
formationsayantlieu à distancede leur lieu de
du temps
d'un aménagement
travall,soit à Montrouge,au siègede I'entreprise.
se fera au cas par cas avec la validation du ResponsableRessources
Cet aménagement
Humaines.Il pourra se traduirepar le fait d'arriver la veille d'une sessionde formationet
doncpar la priseenchargedu coûtinduit.

e) Poursuited'une politiquede communicationinternerécurrente
vis-à-visde I'ensembledeséquipesafin de
Les actionsde communicationserontrenouvelées
en faveurde I'insertion et du maintien
faire en sorteque notre ambitionet nos engagements
soienttrèsprésents.
handicapés
dansl'emploi despersonnes
par la diffusionde documents
de
et la miseen placede sessions
Cesactionssematérialiseront
place
auprès
de
certaines
équipes,
en
de façonspécifique
formation.Celles-ciserontmisesen
RH.
desResponsables
fonctiondespréconisations
La DRH proposeraégalementune offre de formationsur le thèmedu handicap.Celle-cisera
et auxCHSCTrégionaux.
aux Comitésd'Etablissements
communiquée
f) Mise en placed'un réseaude coordinateurs< TravailleursHandicapés>>
humainespositionnésau niveaudu bassinserontde véritablesrelaissur
Les cadresressources
le terrainet à ce titre serontchargésde fairevivre en localla politiqued'entrepriseet l'Accord
enfaveurdestravailleurshandicapés.
en situationde handicapsur
Ils serontégalementles interlocuteursprivilégiésdespersonnes
diffrcultéséventuelles.
le terrainpourrépondreà leurspréoccupations,
Ils seréunirontsousI'initiative du chef de projetnationalafin de débattreet échangersur les
bonnespratiquesen matièrede recrutement,d'insertionet de maintiendansl'emploi, d'une
menéesenrégion.
partet, d'autrepart,sur les expériences
Ils aurontpour missionde diffirsercespratiquesau seinde leur bassinet plates-forrnes.
La personnechargéedu projet au siège(à la DRH) seraen chargedu déploiementde l'accord
cettedémarche.
d'entrepriseet coordonnera
En cas de besoin, un accompagnementtype tutorat sera mis en place et réalisé par des
personnesvolontaireset présentessur le site d'appartenancedu salarié.Elles seront animées
par le CadreRH qui pourra les aider dansleur rôle.
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Anrrct,g 4 -Mnsunns D'AIDE

a) Compensation du temps consacré aux démarches administratives en vue de la
reconnaissancedu statut de personne handicapée
L'entreprise s'engage à donner un temps rémunéré pour la réalisation des démarches
administratives nécessaires à l'acquisition de la reconnaissancedu statut de personne
handicapée.
Un Jour de congé fractionnable en demi-journée sera désormais octroyé aux travailleurs
handicapés,afin de réaliser les démarchesadminisûatives ou médicales liées à la première
reconnaissancedu statut de travailleur handicapé. Une journée (fractionnable en demijournée) seraégalementaccordéelors du renouvellementde ce statut.
Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, les salariés concernésdevront faire part de leurs
intentions quinze jours avant le rendez-vouset devront apporter les justificatifs reconnaissant
le statut de personnehandicapée.

b) Aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un proche handicapé à
charge
Ce salarié pourra bénéficier d'un aménagementde son temps de travail en fonction des
besoins de prise en charge du proche. Il sera notammentprioritaire dans la planification des
congéspayés souhaitéset pourra bénéficier, à sa demande,d'un congé sanssolde d'une durée
pow s'occuperde ce proche.
à définir avecson responsable,
c) Aides du loÂ logement
Dans le cadre du l%ô patronal, le GIC (GroupementInterprofessionnelpour la Construction),
proposeraaux salariéshandicapéset / ou leurs ascendantset descendants un certain nombre
d'aides relatives à la location ou à la réalisationde travaux.
Les conseillersdu GIC seront égalementà l'écoute des salariéshandicapéspour les conseiller
et les informer sur leurs droits ainsi que sur les aidesdont ils pourraient bénéficier.
Toutes ces mesuresferont l'objet d'une importantecommunicationvis-à-vis de l'ensemble
des salariés.
Les Comitésd'Etablissementserontannuellementinforméspar le GIC des dispositifsd'aide
mis en placepour les salariés.
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DUPERSoNNEL
A LA REPRESENTATIoN
SPEcIFIQUE

a) Attribution d'un siègesupplémentaire au sein des CHSCT régionaux

un
Afin de favoriser I'intégration des personneshandicapéesau sein des CHSCTrégionaux,
siègesupplémentaireleur seraréservélors desprochainesélectionsdes CHSCTrégionaux.
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Ce membreseradésigné,à la majorité,par les élusdu CHSCTrégional,une fois quecelui-ci
desRessources
Humaines
awa étémis en place,à partir d'une liste établiepar le Responsable
qui recenserales personnesvolontaires.Cette désignationne por[Ta remettreen causele
nombred'élusau CHSCTqui résultede I'applicationdu codedu travail. Ce salariéne porrrra
desmembresélusdesCHSCT.
en aucuncasvoter lors desconsultations
Il est établi que ce siège bénéficieradu même régime que les autres élus des CHSCT
régionauxconcernantleursheuresde délégation,ainsique de la protectionliée au mandatde
syndicalau CE.
représentant
dansle cadrede I'exercicede leur mandat
b) Fâciliterlesdéplacements
11est égalementétablit que les élus ainsi que les personnesdétenantun mandatsyndicalet
reconnustravailleurshandicapéspourront,dansle cadrede I'exercicede leur mandatet en
fonctionde leur handicap,bénéficierdemesuresfacilitantleursdéplacements.
RH (CadreRH en bassinou RRH enrégion).
Cesmesuresserontdéfiniespar un responsable
DEL'AccoRD
Anrlcln 6 - SurvIDEsMEsuREs
Il est crééune commissionde suivi du présentaccordau niveau national,constituéede 2
de Mediapost.Cette
et desreprésentants
syndicalessignataires
desorganisations
représentants
de I'une ou l'autre
à
l'initiative
par
an
à
Montrouge
deux
fois
une
ou
réunira
commissionse
2008.
seréuniraenseptembre
desparties.Pourl'année2008,la commission
Il est par ailleurs précisé que la commissionEmploi - Formation de chaque comité
intègrerale suivi des dispositionsprises en faveur de l'intégration et du
d'établissement
définiesdansle présentAccord.
maintiendansI'emploi destravailleurshandicapés
Anrtcln 7 -Dnrn D'APPLIcATIoN
dansle cadrede l'insertionet le maintiendansl'emploides
desmesuresarrêtées
L'ensemble
prendronteffet à la datede signaturede l'accord.
travailleurshandicapés
En casde mise en æuvredu droit d'oppositionpar les organisationssyndicalesmajoritaires,
les dispositionsdu présent accord ne pourraiententrer en application d'aucunefaçon.
L'intégralitéde ce texteseradoncréputéenulleet non avenue.
Chaquesignatairedu présentaccordpoulra demanderla révisionde celui-ci, à tout moment,
à chacundessignataireset comporteraI'indication
avecAR adressée
par lettrerecommandée
despointsà réviser.
Anrrclr 8 -DBpor
Le présentaccordest déposéen 2 exemplairesauprèsdes servicesdu Ministèrechargédu
et d'autrepart en 1 exemplaireau secrétariat
travaild'unepart (dontuneversionélectronique)
en applicationdesarticlesL.I32-I0
de
conclusion,
du
lieu
prud'hommes
greffedu conseildes
et R.132-1du codedu travail.
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Fait à Montrouge,le 26103
I 2008
Pourla Direction

PaulDWORKIN

Potnla C.F.D.T.

PieneCOMBE

PourJaC.F.T.C.

MichelleBIEWERS

Pourla C.G.C

Kléber LEYGUE

Pourla C.G.T

DominiqueBRETEAU

PourF.O.

ChristianDENIA-

PourSUD

DominiqueN{AJOREL

il
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PourI' U.N.S.A.

BoualemBoucHNEB
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