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Accord collectif sur l'insertion professionnelle et l’emploi  

des personnes en situation de handicap dans la branche pétrole. 

La CGT s'engage et signe l'accord ! 

La CGT, la CFDT, la CGC et la CFTC ont signé après deux ans de né-

gociations cet accord de branche qui sera intégré à la Conven-

tion Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole. 

La CGT a pris une part importante dans cette négociation et engage, par sa signature, 
l'ensemble de ses syndicats à tout mettre en œuvre pour le faire appliquer et aller plus loin en exigeant l'ou-

verture de négociations au sein des entreprises. 

Si cet accord est loin d'être parfait, il constitue pour la CGT une base solide de référence pour con-

traindre les employeurs à atteindre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la loi. 

Et il y a urgence, car les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont consternants. Le taux d'emploi de travail-

leurs handicapés en France n'est que de 2.8 % alors que la loi cible 6 %.  

Le taux de chômage chez les travailleurs handicapés atteint 19.3 %. 20 % des travailleurs handicapés sont 

des victimes du travail. 

Dans la branche pétrole, l'état des lieux au 31 décembre 2009 est lamentable.  

Il fait ressortir un taux d'emploi de 2 % de l'effectif d'assujettissement à l'emploi direct et de 0,2 % de l'effectif 
d'assujettissement à la signature de contrats de fourniture de prestations de services avec le secteur proté-

gé. Un seul groupe (TOTAL) a mis en place une négociation et un accord d'entreprise. 

Les grandes lignes de cet accord de branche sont : 
• la reconnaissance que tout poste est susceptible d'être occupé par une personne en situation de han-

dicap. 

• qu'on adapte le poste de travail et son environnement aux salariés et non le contraire. 

• que l'objectif légal d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de 6 % soit privilégié par l'emploi 

direct. 

• la garantie du respect de l'égalité de traitement entre les salariés lors du recrutement et pendant le 

déroulement de carrière. 

• la mise en œuvre de tous les moyens visant à assurer la reconversion et le maintien dans l'emploi 
des personnes touchées par le handicap avec une attention toute particulière dans le cadre des 

ATMP. 

• le développement dans la branche au sein des entreprises, d'actions pour favoriser l'emploi des per-
sonnes en situation de handicap (formation d'alternance, stagiaire, partenariat avec les associations, 

établissements d'enseignement, pouvoirs publics, etc.) 

• que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relève de la démarche individuelle du 

salarié. 

• l'engagement que les entreprises de la branche organiseront périodiquement des actions de sensibili-
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Vous trouverez l'accord sur le site Internet de la FNIC CGT : fnic.cgt.fr, branche pétrole, onglet Accord 

sation, de communication d'informations de formation destinée à l'ensemble du personnel y compris 

les hiérarchies et les dirigeants. 

• l'obligation pour l'ensemble des entreprises de fixer un objectif triennal de taux d'emploi de travailleurs 

handicapés détaillé et débattu avec les instances représentatives du personnel. 

• la possibilité en cas d'inaptitude de solliciter l'ensemble des entreprises de la branche pour favoriser le 

reclassement. 

• l'obligation pour les employeurs de sensibiliser les services des achats des entreprises sur le recours 

aux organismes du secteur protégé. 

• la mise en place de dispositifs pour favoriser l'insertion professionnelle (référents, tuteur, parrainage, 
travail en binôme) en attribuant le temps nécessaire à cette responsabilité. La CGT sur cette question, 
veut aller plus loin par la reconnaissance de la qualification à travers un coefficient hiérarchique lors 

de la négociation sur la formation professionnelle qui va débuter prochainement. 

• la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que les salariés en situation de handicap bénéficient 
des conditions d'accès au contenu de la formation professionnelle identique à celles de l'ensemble 

des salariés. 

• le renforcement du rôle des IRP, CE, CHSCT, aménagement des locaux, des postes de travail, des 
horaires de travail, autant de dispositions allant dans le sens du développement et du maintien dans 

l'emploi des travailleurs handicapés. 

• la possibilité d'aménagement d'horaires pour les aidants familiaux des personnes handicapées. 

• l'engagement de l'ensemble des services de l'entreprise pour faciliter les démarches administratives 

rendues nécessaires par la situation de handicap. 

• un bilan détaillé chaque année de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises et dans la 

Commission Paritaire Nationale de l'Emploi. 

Par ailleurs, visiblement l'UFIP n'avait pas mandat pour aller plus loin que 
des recommandations sur l'aide au transport et au logement. 

Deux sujets incontournables qui, pour la CGT, devront être 

déclinés dans les négociations d’entreprises. 

La mobilisation & la détermination font 

gagner de nouveaux acquis sociaux 

Renforcez la CGT, 
syndiquez-vous efficaces, 

syndiquez-vous CGT. 


