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LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE S.A. a signé 
pour la période 2011 - 2013 son 3ème accord de Groupe 
en faveur de l’emploi des personnes handicapées. S’il 
s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris grâce aux 
deux premiers accords, il est aussi partie intégrante de la 
stratégie définie par notre Projet de Groupe : développer 
notre performance économique en acteur responsable 
et solidaire, respectueux de notre environnement et de 
nos collaborateurs.

LES POINTS CLÉS DE CET ACCORD ? 
 Le renforcement de notre engagement de 
recrutement et l’enrichissement de notre politique 
d’accueil et d’accompagnement des alternants en 
situation de handicap,

 la poursuite de mesures d’intégration et de maintien 
dans l’emploi des collaborateurs handicapés à la 
pointe de l’innovation technologique et sociale, et une 
attention renforcée à leur développement professionnel,

 l’intensification des prestations confiées au secteur protégé et 
adapté, en collaboration étroite avec la ligne métier achats et les 
différents donneurs d’ordre dans nos métiers,

 la recherche de solutions de communication et de sensibilisation 
toujours plus innovantes, pour continuer de faire reculer les idées 
reçues, de promouvoir l’égalité, de valoriser la diversité.

Notre ambition : une politique handicap innovante et active grâce au 
Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH).

Xavier Jeanjean 
Directeur des Politiques Sociales Groupe, Crédit Agricole S.A.

Pierre Deheunynck 
Directeur des Ressources Humaines du Groupe, Crédit Agricole S.A.
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LE HANDICAP,  

au cœur de notre RESPONSABILITÉ SOCIALE
 Définition du handicap

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant.» *
* Définition du handicap selon la loi 2055-102 du 11 février 2005.

 

UNE RÉALITÉ MULTIFORME
On distingue plusieurs catégories de handicap :
• Le handicap sensoriel (déficience auditive, visuelle…).
• Le handicap moteur (Troubles Musculo Squelettiques, rhumatisme,       
   perte de l’usage d’un membre, paralysie partielle, myopathie, sclérose 
   en plaque…).
• Le handicap psychique (dépression nerveuse, schizophrénie…).
• La déficience intellectuelle.
• Les maladies invalidantes (maladies cardiaques, diabète, épilepsie,  
   asthme sévère, insuffisance rénale, allergies sévères, cancer, HIV…).

Le handicap, un enjeu social et financier pour le Groupe
La loi française fixe le taux minimum d’emploi de personnes handicapées dans 
l’entreprise à 6% de ses effectifs (dont 50% peuvent être réalisés par de la sous-
traitance auprès d’organismes employant des personnes handicapées – secteur 
protégé et adapté.)

Si l’entreprise ne remplit pas cette obligation :
 elle doit verser une contribution financière à l’Agefiph qui s’élèverait en millions d’euros, 

 le Groupe est exonéré de ce versement du fait de la signature du 3ème Accord 
avec les organisations syndicales,

	en contrepartie le Groupe, via le Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH), met 
en œuvre les actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées définies par 
l’Accord : recrutement, formation, maintien dans l’emploi, emploi indirect.
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Au quotidien le Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH) agit pour que les 
personnes en situation de handicap bénéficient des moyens matériels et de 
l’organisation nécessaires au développement de leur parcours professionnel, 
comme tout salarié de l’entreprise.

Pourquoi faire la démarche de la reconnaissance du handicap ?
Dans le cadre du 3ème Accord, le RRIH ne peut intervenir sur les aménagements 
de postes des collaborateurs que si ceux-ci sont bénéficiaires de la loi de 2005. 
Le plus souvent, ceci se traduit par la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. 

« Bon à savoir »
Le 3ème Accord prévoit un congé supplémentaire de deux jours pour mener à bien 
les démarches nécessaires auprès de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) pour l’obtention de la Reconnaissance de Qualité de 
Travailleur Handicap (RQTH) ou son renouvellement.

80 % des 
handicaps 
surviennent 
après l’âge  
de 15 ans.

ADAPTER les conditions de travail
et favoriser L’ÉVOLUTION DANS L’ENTREPRISE

NOTRE CONSEIL
Vous travaillez avec un collègue handicapé ? 
La bonne intégration d’un salarié handicapé relève  
de l’accueil de chacun. Vous pouvez y participer :  
• Un collaborateur circule en fauteuil à mon étage.  
 Si je déplaçais cette chaise qui pourrait entraver ses déplacements ? 

• Mon collègue est sourd. 
 Si je demandais une formation Langue des Signes Française ?

• Je rencontre des difficultés avec un de mes collègues : 
 et si j’en parlais avec une personne dédiée du réseau Handicap ?

1ère cause de handicap : 
le vieillissement et les  
maladies non 
professionnelles.

Les engagements du 3ème Accord 



Qui peut bénéficier des aides ?
Les aides proposées sont destinées aux collaborateurs bénéficiaires de la loi de 2005 : 

 les personnes bénéficiant de la RQTH, 

 les personnes victimes d’accidents du travail ou maladies professionnelles 
ayant entrainé une incapacité permanente au moins égale à 10%, 

 les personnes titulaires d’une pension d’invalidité (civile ou militaire),

 les personnes titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité,

 les personnes titulaires de la carte d’invalidité,

 les personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, 

 les travailleurs reconnus handicapés avant 2005 par la COTOREP.

  Sous certaines conditions les collaborateurs dont l’enfant ou le conjoint est  
  handicapé peuvent également bénéficier d’aides dans le cadre de l’Accord.

80 % des 
handicaps 
surviennent 
après l’âge  
de 15 ans.
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 Aménagement des modalités de travail :
• aménagement des horaires de travail,
• adaptation du temps partiel médical,
• télétravail,
• prise en compte des incidences de la mobilité  
 fonctionnelle et géographique.
 Aménagements techniques spécialisés :
• aménagements du poste de travail 
   (matériel, logiciels, ergonomie),
• organisation des déplacements domicile - lieu de travail,
• amélioration spécifique de l’accessibilité,
• aides à la communication (interprète Langue des Signes  
   Française, traduction braille, accès à la plateforme Tadeo),

 Actions de formation

Chaque situation fait l’objet d’une étude particulière et 
d’un traitement sur-mesure : contactez le Réseau Relais 
Intégration Handicap (RRIH).

Un contrat de services SILCA
dédié pour des aménagements  
informatiques performants  
 

par le 3ème Accord
Les aides proposées 

Les engagements du 3ème Accord 



1 personne sur 2  
sera confrontée à une  
situation de handicap  
durant sa vie active.
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Tous les postes sont accessibles
Tous les postes du groupe Crédit Agricole S.A. sont ouverts aux personnes 
handicapées, quels que soient le métier, la fonction ou le niveau d’encadrement.
 Des formats d’embauches variés 
Le 3ème Accord prévoit de suivre les embauches réalisées en : 

 CDI, CDD et contrats d’intérim de plus de 6 mois, et contrats d’alternance.

Mais aussi de favoriser les stages et les emplois d’auxiliaires de vacances.

NOTRE CONSEIL
Vous êtes manager ou recruteur et vous recherchez un nouveau 
collaborateur ? 

 Pensez avant tout aux compétences recherchées ! 

 Recevez tous les candidats proposés si les compétences sont au rendez-vous. 

 Rencontrez des managers qui ont déjà recruté une personne handicapée. 
 Demandez au Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH) que le candidat soit 
reçu pour un premier entretien exploratoire.

 Sachez que des spécialistes sont là pour vous aider en matière 
d’aménagement de poste et d’accompagnement du collaborateur.  
 Sollicitez le RRIH lors de la recherche d’un collaborateur ou d’un stagiaire.

Zoom sur l’alternance
Le DU et Handiformabanques, des formations pour de futurs banquiers

 Le Groupe a mis en place une formation diplômante en alternance : le 
diplôme universitaire (DU) Banque-assurances de niveau bac + 1 préparant au 
métier de conseiller d’accueil.
 Le Groupe participe à la démarche volontaire et collective de la profession 
au travers du programme Handiformabanques qui propose des formations en 
alternance aux métiers de la banque.

RECRUTER + : au moins 140 EMBAUCHES
SUR 3 ANS dont au moins 50 CDI.

Seul 15% des 
recrutements de 
travailleurs handicapés 
nécessitent un 
aménagement de poste.

On peut être 
handicapé et 
manager !

Les engagements du 3ème Accord 



1 personne sur 2  
sera confrontée à une  
situation de handicap  
durant sa vie active.

NOTRE CONSEIL
Vous avez un achat à réaliser ? 

 Demandez à la direction des achats s’il existe un fournisseur adapté pour 
l’inclure systématiquement dans l’appel d’offres.

 Sollicitez le Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH) qui pourra également 
vous suggérer des prestataires

 Informez le RRIH du montant des unités bénéficiaires récupérées que vous 
indiquera votre fournisseur.
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Pourquoi travailler avec le secteur protégé et adapté ?
 Parce que c’est une autre façon de favoriser l’emploi des personnes handicapées 
et que chacun peut y participer dès lors qu’il sous-traite une prestation en externe.
 Parce que cela permet de récupérer des « unités bénéficiaires » qui améliorent 
le taux d’emploi de personnes handicapées du Groupe.

ESAT et EA composent le secteur protégé et adapté
Les Etablissements et Structures d’Aide par le Travail (ESAT) sont des structures 
médico-sociales. Les entreprises adaptées (EA) sont des entreprises du milieu 
ordinaire dont la spécificité est d’employer 80 % de travailleurs handicapés. Ces 
structures permettent de fournir un emploi durable à des personnes en situation de 
handicap.

Des idées d’achats solidaires ?

Objectif du 3ème Accord
+ 160 unités bénéficiaires soit 2,9 millions d’euros 
d’achats réalisés avec le secteur adapté et protégé.

a été entièrement réalisée  
par le secteur adapté ! 

Cette plaquette

ACHETER avec le secteur protégé et adapté :
une démarche SOLIDAIRE

Seul 15% des 
recrutements de 
travailleurs handicapés 
nécessitent un 
aménagement de poste. 85% des 

handicaps 
ne sont pas 

visibles.

  Travaux,
  entretiens des sites,
  services à l’occupant,
  fournitures et matériels  
  de fonctionnement,

 communication et marketing,
 éditique et impression,
 moyen de paiement   
 et monétique,
 informatique,

Les engagements du 3ème Accord 



RRIH, un réseau à votre écoute
Le Réseau Relais Intégration Handicap (RRIH)  

c’est un Responsable Intégration Handicap dans chacune 
des entités du Groupe et une équipe Diversité et Handicap 

au sein de la DRH Groupe.

Le RIH, à vos côtés au quotidien
Le Responsable Intégration Handicap (RIH) est l’interlocuteur 

privilégié des collaborateurs. Il a un rôle de coordinateur 
vis-à-vis du responsable hiérarchique, du gestionnaire des 

ressources humaines, de la médecine du travail, et l’Assistance 
Sociale sur toutes les questions liées au handicap.  

 Retrouvez les coordonnées de votre RIH 
  dans la page dédiée de l’Intranet Groupe.

Diversité et handicap,  
une équipe au service du Groupe

La politique handicap du groupe Crédit Agricole est pilotée par 
l’équipe Diversité et Handicap qui est garante de la mise en œuvre, 

l’animation et le suivi des dispositions de l’accord Groupe. 

L’équipe Diversité et Handicap
50 avenue Jean Jaurès

Bâtiment Aqua – Hall C – 3ème étage
92127 Montrouge

01 43 23 82 65
diversite.handicap@credit-agricole-sa.fr

Contactez-nous
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