
ACCORD D'ENTREPRISE FAVORISANT T'TNSBNTTON BT TP
MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

MEDIAPOST SA

Entre les soussignés,

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.F.T.C.

Le syndicat C.G.C

Le syndicat C.G.T

Le syndicat F.O.

Le syndicat SUD

Le syndicat.U.N.S.A.

D'une part, et

représenté par

représenté par

représenté par

représenté par

représenté par

représenté par

représenté par

Pierre COMBE

Michelle BIEWERS

Kléber LEYGUE

Dominique BRETEAU

Christian DENIAU

Dominique MAJOREL

Boualem BOUCHNEB

La société MEDIAPOST SA, représentée
adjoint

D'autre part,

par Monsieur Paul DWORKIN Directeur eénéral

Vu la loi du 11 fevrier 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

Préambule

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 11 fevrier 2005 pour l,égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Ët met en place
des meswes tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'eÂploi des travailleurs
handicapés.

Cet accord permettra d'accentuer nos efflorts et notre ambition de faire évoluer le regard porté
sur les personnes en situation de handicap, de mieux impliquer I'ensemble des salariés mais
aussi les différentes hiérarchies.

Les mesures décrites ci-après concrétisent la politique volontariste et responsable vis-à-vis du
handicap, menée depuis trois ans par MEDIApOST, -_t /?
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En effet, dans le cadre de son engagement en favew de la diversité, MEDIAPOST souhaite
renforcer son rôle d'entreprise citoyenne et responsable en développant l'emploi des
travailleurs handicapés.

Dans cette perspective. l'accord visera à privilégier les objectifs suivants :

o Un effort maintenu sur les recrutements de personnes handicapées afin de leur permettre
d'accéder à I'emploi ;

o La mise en ceuvre de nouvelles actions qualitatives facilitant I'accueil, I'insertion et une
nleilleure prise en compte de la personne en situation de handicap ;

o Un suivi prioritaire des salariés handicapés pour leur maintien dans I'emploi et
I'aménagement de leur poste de travail ;

o Des actions de fonnation;
o Des actions de sensibilisation afin de concrétiser les objectifs de notre politique ;
o Le développement de nouvelles initiatives avec le secteur protégé,
o Le maintien dans I'emploi des salariés devenus handicapés lors de leur parcours au sein de

l'entreprise.

L'accord visera à privilégier également les actions suivantes :

. Veiller au moment du recrutement et tout au long du cursus professionnel, à ce qu'il n'y
ait pas de discrimination à l'égard des travailleurs en situation de handicap ;

o Développer les mesures d'accueil, d'intégration, de formation et de suivi ;
o Impliquer l'encadrement dans I'insertion des personnes en situation de handicap et

valoriser le rôle des managers et coordinateurs ;
. Poursuivre la politique de communication et de sensibilisation ;
o Poursuivre les aides facilitant le travail et la vie courante des personnes handicapées ;
. Renforcer la représentation au sein des CHSCT régionaux.

C'est dans le cadre de cette négociation que les parties se sont rencontrées les 19 décembre
2007 et29 janvier 2008. A I'issue de cette demière rencontre les dispositions suivantes ont été
anêtées.

ARrtcln I -Rappnl DEs ACTIoNS DEJA EFFECTUEES

a) Des actions de communication pour sensibiliser I'ensemble des salariés sur le
recrutement et I'intégration de personnes handicapées

La communication a été privilégiée dans un premier temps, en utilisant les relais constitués
des managers, afin de sensibiliser l'ensemble des équipes sur le recrutement et l'intégration
des travailleurs handicapés.

Des fiches pratiques ont ainsi été diffusées donnant des repères sur :
} le recrutement de personnes handicapées fianvier 20AQ ;
F l'intégration professionnelle (novembre 2006 et2007). v
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Une campagne d'affichage a été menée en parallèle pour sensibiliser sur notre engagement en
faveur de l'intégration de travailleurs handicapés.

Le niveau d'emploi des personnes handicapées, sur chaque établissement concerné, a été
communiqué à chacun des managers afin qu'il analyse les forces et points d'amélioration des
actions engagées, avec son équipe, et qu'il identifie les développements à réaliser.

Une offre de formation a été élaborée pour aider et soutenir le travail de conviction engagée
par les managers. Cette offre de formation vise à donner des repères sur le handicap, à
remettre en cause de fausses représentations et à montrer que le handicap ne constitue pas un
obstdcle à I' inté gration professionnelle.

b) Réalisation d'une étude des achats et préconisations pour développer le recours à des
ESAT

Ce travail a permis de mettre en place des contrats de sous-traitance avec des Etablissements
de Services d'Aide par le Travail pour I'entretien des espaces verts, des achats de foumitures,
la préparation de poignées de documents ...

c) Une forte communication externe permettant à MEDIAPOST d'être identifiée comme
étant une entreprise << handi-accueillante >>

La communication externe menée principalement sur les sites Internet dédiés au recrutement
vise à faire connaître notre politique volontariste en matière de recrutement et d'intégration de
travailleurs handicapés, afrn notamment d'avoir en retour des candidatures plus nombreuses
de ces personnes sur nos opportunités d'emploi.

Cette communication externe a également été réalisée par le biais de nombreuses rencontres
organisées régulièrement avec les acteurs emploi < handicap )) qui comptent tant au plan

national que local (réseau des Cap Emploi, associations, cabinets de recrutement spécialisés et

agences de travail temporaire ...). Ces rencontres ont, elles aussi, permis à MEDIAPOST
d'être identifiée < handi-accueillante >> par ces acteurs et de développer des partenariats tels
que, par exemple, celui réalisé avec le réseau des Cap Emploi.

d) Des réalisations en matière d'aménagement du poste de travail

Dans le but de favoriser au maximum I'intégration de travailleurs handicapés dans

l'entreprise, MEDIAPOST a procédé à I'aménagement de plusieurs postes de travail (ex :

participation au financement d'une boîte automatique pour un véhicule, aménagement d'un

poste de travail pour un collaborateur malvoyant'..)

e) L'identification d'un soutien pour les familles par le biais de I'association APCLD

MEDIAPOST a diffusé à l'ensemble de ses collaborateurs la documentation APCLD

<Association au service des personnes malades et handicapées de La Poste et France

Telecom >. Il est prévu qu'une nouvelle diffirsion de cette documentation soit réalisée avant la

fin du premier semestre. f1ç Oç
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2004 2005 2006 2007

Effectif d n assuj ettissement 4 969 5 284 6 207 6 597

Nombre total d'établissements t74 176 1 8 5 1 8 8
Nomùre d'établissements
assuiettis

1 6 1 90 98 t07

Travailleurs handicapés présents
(sur les sites assuiettis)

134 t22 235 297

Minoration 1 5 5 8 T2
Unités bénéficiaires manquantes 69 76 49 4 l
Montanf de la contribution
Aeefinh

2$ 6f ie 30542r€ 242 4% e 204 332C

Anrrcls 2 -RrsuLr.c.TS coNsrATEs

Synthèse de I'obligation d'emploi sur 2004. 2005. 2006 et 2007

NB. : L'effectif réel des Travailleurs Handicapés présents est de 356 au 01/02108 en
comptabilisant également les salariés présents sur les plates-formes exonérées. Dans ce cadre,
Mediapost dépasserait le taux d'emploi des 60Â.

En 2007, 70 % des établissements de MEDIAPOST SA étaient en conformité avec
I'obligation légale en atteignant un taux d'emploi de 6% de travailleurs handicapés et 62
personnes handicapées supplémentaires ont été identifiées en interne ou recrutées,
essentiellement sur des postes de distributeurs.

De plus, le montant de la contribution Agefiph a diminué de 16 Yo par rapport à2006.

Enfin, une gestion cohérente ayant été mise en place, désormais les établissements sont
imputés du montant de la contribution Agefiph correspondante et la prime d'insertion est
reversée aux établissements bénéficiaires.

Les bons résultats enregistrés en2007 démontrent clairement l'engagement des équipes dans
cette politique de recrutement et d'intégration.

AnucIB 3 _MnsunTS D,INSERTIoN PROFESSIONNELLE ET DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Les dispositions visées ci-dessous sont destinées à favoriser I'insertion professionnelle des
salariés reconnus handicapés.
Il est précisé qu'une négociation spécifique s'engagera courant second semestre 2008
concernant la problématique des salariés reconnus inapte par la médecine du travail afin de
définir les mesures spécifiques permettant de facilite leur reclassement.
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a) Mise en place dtun entretien annuel << parcours de carrière >>

Il est décidé de mettre en place, tous les ans, un entretien spécifique pour les travailleurs
handicapés, orienté parcours de canière.
L'accent en matière de gestion des carrières sera donc mis particulièrement sur cette
population. Il s'agira de prendre en compte et d'accompagner les souhaits d'évolution
professionnelle.
Pour cela, des parcours de formation individualisés seront définis pour accompagner le
développement des compétences et faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

b) Aménagement personnalisé des cadences du personnel < distributeur >>

Il est rappelé que la Convention collective nationale prévoit une pré quantification du temps
de travail qui dépend de la typologie des UG et du poids de la poignée. Par ailleurs, le
distributeur doit réaliser ses distributions stu la ou les UG de la plate-forme indiqué(e)s sur sa
feuille de route.
Afin de faciliter I'intégration des travailleurs handicapés, oû porura procéder à
I'aménagement des cadences. Cette mesure concernera les distributeurs reconnus handicapés
et dont la médecine du travail se sera prononcée pour préconiser un aménagement
personnalisé des cadences que se soit en lien avec l'activité de préparation eUou de
distribution.
A ce titre, le niveau de dégradation prononcé par le médecin du travail sera appliqué
directement par la plate-forme.

Cette révision à la baisse ne porura être supériewe à 40%o.

Les CHSCT régionaux et détégués du personnel du site concerné seront informés au fur et à
mesure des personnes bénéficiant de cette adaptation du ryttrme de travail.

Pour des raisons pratiques, la dégradation des cadences n'apparaîtra pas sur les feuilles de
route et sera effectuée via des fiches d'activité de correction. Ces dernières comporteront le
taux de dégradation et seront annexées à la feuille de route correspondante de manière à
permettre une compréhension aisée pour le distributeur concerné.

Par ailleurs, cette adaptation des cadences n'affectera aucunement le coût unitaire de la plate-

forme. En d'autres termes, la plate-forme ne sera pas pénalisée dans ses indicateurs de

résultats.

c) Priorité à I'embauche

Dans le cadre des recrutements externes, MEDIAPOST fera le choix de recruter, à
compétences égales, le salarié atteint d'un handicap. Cette population bénéficiera donc d'une
priorité à I'embauche.

Pow le réseau, chaque site ou établissement assujetti devra atteindre un taux d'emploi de

travailleurs handicapés de 6Yo sur 2008. Ce taux d'emploi sera atteint par I'embauche de

salariés soit en CDI (de manière privilégiée), soit en CDD, soit par le recours aux stages ou

aux jeunes en contrat d'alternance. A6 ô ,1
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Les métiers du siège rencontrant de fortes difficultés de sourcing, la contribution légale de cet
établissement devra diminuer chaque arurée d'au moins 20Yo gràce aux differentes actions
menées en faveur des travailleurs handicapés. Cette diminution devra être obtenue,
notamment, en réalisant, des partenariats avec des établissements protégés (ESAT).

d) Facilités d'accès à la formation

Il s'agit de donner la possibilité aux personnes du réseau atteintes d'un handicap de bénéficier
d'un aménagement du temps pour assister aux formations ayant lieu à distance de leur lieu de
travall, soit à Montrouge, au siège de I'entreprise.

Cet aménagement se fera au cas par cas avec la validation du Responsable Ressources
Humaines. Il pourra se traduire par le fait d'arriver la veille d'une session de formation et
donc par la prise en charge du coût induit.

e) Poursuite d'une politique de communication interne récurrente

Les actions de communication seront renouvelées vis-à-vis de I'ensemble des équipes afin de
faire en sorte que notre ambition et nos engagements en faveur de I'insertion et du maintien
dans l'emploi des personnes handicapés soient très présents.

Ces actions se matérialiseront par la diffusion de documents et la mise en place de sessions de
formation. Celles-ci seront mises en place de façon spécifique auprès de certaines équipes, en
fonction des préconisations des Responsables RH.
La DRH proposera également une offre de formation sur le thème du handicap. Celle-ci sera
communiquée aux Comités d'Etablissements et aux CHSCT régionaux.

f) Mise en place d'un réseau de coordinateurs < Travailleurs Handicapés >>

Les cadres ressources humaines positionnés au niveau du bassin seront de véritables relais sur
le terrain et à ce titre seront chargés de faire vivre en local la politique d'entreprise et l'Accord
en faveur des travailleurs handicapés.
Ils seront également les interlocuteurs privilégiés des personnes en situation de handicap sur
le terrain pour répondre à leurs préoccupations, diffrcultés éventuelles.

Ils se réuniront sous I'initiative du chef de projet national afin de débattre et échanger sur les
bonnes pratiques en matière de recrutement, d'insertion et de maintien dans l'emploi, d'une
part et, d'autre part, sur les expériences menées en région.
Ils auront pour mission de diffirser ces pratiques au sein de leur bassin et plates-forrnes.

La personne chargée du projet au siège (à la DRH) sera en charge du déploiement de l'accord
d'entreprise et coordonnera cette démarche.

En cas de besoin, un accompagnement type tutorat sera mis en place et
personnes volontaires et présentes sur le site d'appartenance du salarié. Elles
par le Cadre RH qui pourra les aider dans leur rôle.

réalisé par des
seront animées
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Anrrct,g 4 -Mnsunns D'AIDE

a) Compensation du temps consacré aux démarches administratives en vue de la
reconnaissance du 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 reconnaissance du statut de personne
handicapée.

Un Jour de congé fractionnable en demi-journée sera désormais octroyé aux travailleurs
handicapés, afin de réaliser les démarches adminisûatives ou médicales liées à la première
reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Une journée (fractionnable en demi-
journée) sera également accordée lors du renouvellement de ce statut.

Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, les salariés concernés devront faire part de leurs
intentions quinze jours avant le rendez-vous et devront apporter les justificatifs reconnaissant
le statut de personne handicapée.

b) Aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un proche handicapé à
charge

Ce salarié pourra bénéficier d'un aménagement de son temps de travail en fonction des
besoins de prise en charge du proche. Il sera notamment prioritaire dans la planification des
congés payés souhaités et pourra bénéficier, à sa demande, d'un congé sans solde d'une durée
à définir avec son responsable, pow s'occuper de ce proche.

c) Aides du loÂ logement

Dans le cadre du l%ô patronal, le GIC (Groupement Interprofessionnel pour la Construction),
proposera aux salariés handicapés et / ou leurs ascendants et descendants un certain nombre
d'aides relatives à la location ou à la réalisation de travaux.
Les conseillers du GIC seront également à l'écoute des salariés handicapés pour les conseiller
et les informer sur leurs droits ainsi que sur les aides dont ils pourraient bénéficier.

Toutes ces mesures feront l'objet d'une importante communication vis-à-vis de l'ensemble
des salariés.
Les Comités d'Etablissement seront annuellement informés par le GIC des dispositifs d'aide
mis en place pour les salariés.

Anrlclr 5 -Mrsunp SPEcIFIQUE A LA REPRESENTATIoN DU PERSoNNEL

a) Attribution d'un siège supplémentaire au sein des CHSCT régionaux

Afin de favoriser I'intégration des personnes handicapées au sein des
siège supplémentaire leur sera réservé lors des prochaines élections des

2
g--

CHSCT régionaux, un
CHSCT régionaux.
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Ce membre sera désigné, à la majorité, par les élus du CHSCT régional, une fois que celui-ci
awa été mis en place, à partir d'une liste établie par le Responsable des Ressources Humaines
qui recensera les personnes volontaires. Cette désignation ne por[Ta remettre en cause le
nombre d'élus au CHSCT qui résulte de I'application du code du travail. Ce salarié ne porrrra
en aucun cas voter lors des consultations des membres élus des CHSCT.

Il est établi que ce siège bénéficiera du même régime que les autres élus des CHSCT
régionaux concernant leurs heures de délégation, ainsi que de la protection liée au mandat de
représentant syndical au CE.

b) Fâciliter les déplacements dans le cadre de I'exercice de leur mandat

11 est également établit que les élus ainsi que les personnes détenant un mandat syndical et
reconnus travailleurs handicapés pourront, dans le cadre de I'exercice de leur mandat et en
fonction de leur handicap, bénéficier de mesures facilitant leurs déplacements.
Ces mesures seront définies par un responsable RH (Cadre RH en bassin ou RRH en région).

Anrlcln 6 - SurvI DEs MEsuREs DE L'AccoRD

Il est créé une commission de suivi du présent accord au niveau national, constituée de 2
représentants des organisations syndicales signataires et des représentants de Mediapost. Cette
commission se réunira une ou deux fois par an à Montrouge à l'initiative de I'une ou l'autre
des parties. Pour l'année 2008, la commission se réunira en septembre 2008.

Il est par ailleurs précisé que la commission Emploi - Formation de chaque comité
d'établissement intègrera le suivi des dispositions prises en faveur de l'intégration et du
maintien dans I'emploi des travailleurs handicapés définies dans le présent Accord.

Anrtcln 7 -Dnrn D'APPLIcATIoN

L'ensemble des mesures arrêtées dans le cadre de l'insertion et le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés prendront effet à la date de signature de l'accord.

En cas de mise en æuvre du droit d'opposition par les organisations syndicales majoritaires,
les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon.
L'intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.

Chaque signataire du présent accord poulra demander la révision de celui-ci, à tout moment,
par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et comportera I'indication
des points à réviser.

Anrrclr 8 -DBpor

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du
travail d'une part (dont une version électronique) et d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat
greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L.I32-I0
et R.132-1 du code du travail. O e- |
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Fait à Montrouge, le 26103 I 2008

Pour la Direction

Potn la C.F.D.T.

PourJa C.F.T.C.

Pour la C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O.

Pour SUD

Pour I' U.N.S.A.

Paul DWORKIN

Piene COMBE

Michelle BIEWERS

Kléber LEYGUE

il

\ / o

Dominique BRETEAU

Christian DENIA-

DominiqueN{AJOREL 
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BoualemBoucHNEB 
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