
L’intégration sur le marché du travail n’est pas que l’affaire de certaines entreprises mais de toute une branche. Celle-ci peut simplifier et 
appuyer les démarches des entreprises visant à renforcer l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Du côté des projets 

Les conventions collectives de travail (CCT) jouent un rôle important dans l’organi-

sation du marché du travail. Travail.Suisse souhaite exploiter ce potentiel pour faire 

progresser le taux d’activité professionnelle des personnes handicapées. 

Promouvoir l’intégration des personnes handicapées via les 
CCT  

Le projet de Travail.Suisse, l’organisation faîtière in-

dépendante des travailleurs et travailleuses, entend 

utiliser un outil spécifique pour promouvoir l’intégra-

tion professionnelle des personnes handicapées : 

les conventions collectives de travail (CCT).  

Les CCT jouent un rôle important dans l’organisation 

du marché du travail. Fruits des discussions entre 

des employeurs ou des associations d’employeurs 

et des associations de travailleurs, elles présentent 

un potentiel unique pour renforcer l’intégration des 

personnes en situation de handicap sur le marché du 

travail en permettant de trouver des solutions secto-

rielles qui sont mieux adaptées à la situation d’une 

branche ou d’une entreprise particulière que des dis-

positions légales qui ont force obligatoire et s’appli-

quent à tous sans distinction.  

Des réglementations sur mesure 

Le projet de Travail.Suisse le souligne clairement : 

réglementer la rémunération en cas de productivité 

réduite n’est pas la seule mesure susceptible de pro-

mouvoir ladite intégration. La mise en place au sein 

de la branche de structures susceptibles de soutenir 

tant les entreprises que les personnes handicapées 

en matière d’intégration s’avère aussi efficace. Une 

nouvelle dimension s’ouvre lorsque les efforts d’in-

sertion vont au-delà du maintien de l’emploi ou de la 

réinsertion après une maladie ou un accident et 

qu’ils englobent la première insertion des personnes 

en situation de handicap sur le marché du travail. 

Les mesures qui s’imposent alors sont p. ex. la sen-

sibilisation au sein de l’entreprise, des mesures com-

plémentaires à l’AI lors de l’initiation et du coaching, 
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le conseil portant sur l’assurance indemnités journa-

lières en cas de maladie, la nomination d’un respon-

sable de l’intégration, sans oublier un environnement 

de travail inclusif.  

Quelques exemples 

De nombreuses réglementations existantes concer-

nent la possibilité de proposer un salaire inférieur au 

salaire minimal. La CCT de l’horticulture 2015-2018 

prévoit par exemple cette possibilité pour les colla-

borateurs ayant une « capacité de travail réduite », 

moyennant une convention signée par les parties 

contractantes (art. 46.2). Les CCT de plusieurs 

autres branches offrent d’autres options : ainsi, la 

CCT 2017 des industries horlogère et microtech-

nique suisses prévoit, pour promouvoir l’intégration 

des personnes handicapées, que « les entreprises 

doivent examiner avec le plus grand soin toutes les 

possibilités d’intégrer des handicapés dans les bu-

reaux et ateliers » (art. 10.5, al. 1). 

L’indispensable engagement des partenaires so-

ciaux 

Il appartient aux partenaires sociaux de décider en 

toute autonomie s’ils souhaitent inclure des proposi-

tions relatives à l’intégration professionnelle des per-

sonnes handicapées dans les négociations et, si oui, 

lesquelles. C’est justement ce qui fait la force du par-

tenariat social : ceux-ci ont la compétence d’axer 

leurs discussions sur les exigences et objectifs spé-

cifiques de leurs branches respectives.  

Pour atteindre l’objectif du projet ces prochaines an-

nées, il est primordial de commencer par sensibiliser 

les partenaires sociaux à l’inclusion des personnes 

handicapées en général et au potentiel des CCT en 

particulier. Travail.Suisse entend montrer concrète-

ment quelles réglementations et quelles lacunes des 

CCT entravent l’intégration professionnelle des per-

sonnes en situation de handicap. Il s’agit ensuite de 

définir les thèmes qui se prêtent tout particulièrement 

à une réglementation dans une CCT dans l’optique 

de réaliser des avancées. Discuter de l’intégration 

des personnes en situation de handicap lors de la 

négociation des CCT est la seule chance d’arriver à 

compléter ces dernières avec les réglementations 

nouvelles ou significatives en faveur des personnes 

handicapées. 

Aperçu  

Nom du projet : Favoriser l’intégration des personnes en si-
tuation de handicap sur le marché du travail 
au moyen de conventions collectives 

Org. resp. :  Travail.Suisse 

Région concernée :Toute la Suisse 

Durée :  Janvier 2017 - juin 2019 

Financement : BFEH et OFAS 

Groupes visés : Partenaires sociaux responsables de CCT 

Interlocuteur : weber@travailsuisse.ch 

Site Internet :  https://www.travailsuisse.ch/themes/ 

travail/cct_et_personnes_avec_handicap 

Le BFEH : financement du projet 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) soutient financièrement les projets visant à encourager 
l’égalité des personnes avec handicap. Sa participation se limite 
généralement à 50 % au maximum du coût total du projet.  

Contact 

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
BFEH   
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Courriel  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Site Internet www.edi.admin.ch/bfeh  
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