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L’Agefiph, Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, a fêté
ses 25 ans en 2012. L’organisme, chargé de collecter les contributions financières versées par les entreprises
privées de vingt salariés et plus soumises à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, est présidé depuis
septembre 2012 par Odile Menneteau, 46 ans, qui prend la suite de Jean-Marie Faure. Elle est élue pour 3 ans.
Administratrice du collège des employeurs depuis 6 ans et représentante du MEDEF, elle est titulaire d’un 3e
cycle de management et de développement des ressources humaines. La nouvelle présidente est spécialiste des
questions de l’emploi. A ce titre, elle est particulièrement en charge de l’emploi des jeunes, des cadres, de
l’égalité professionnelle, des seniors et des personnes handicapées au sein de la Direction des relations sociales
du MEDEF, en qualité de Directeur de Mission. Elle participe aux négociations nationales interprofessionnelles
et siège dans plusieurs conseils d’administrations.
La nouvelle Présidente a réaffirmé, en premier lieu, sa conviction : « la gouvernance paritaire, élargie aux
associations représentatives des personnes handicapées, demeure l’organisation la plus efficiente pour que
l’Agefiph remplisse sa mission de développement de l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du
secteur privé ».
La présidente a donné à son mandat cinq priorités. Ce mandat commence dans une situation dégradée de
l’emploi des personnes en situation de handicap.
Ses priorités concernent le développement de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises et des
formations, notamment en alternance. Elle souhaite développer l'accès à l'emploi des jeunes et des demandeurs
d'emploi, et renforcer le maintien en emploi des 340.000 Français handicapés aujourd'hui en poste. Elle aimerait
aussi changer le regard des salariés et employeurs valides sur leurs collègues en situation de handicap, et
l’affirme avec force à travers une nouvelle campagne. Le 24 mars, le nouveau spot de la campagne de
communication de l’Agefiph a occupé les écrans de télévision pendant deux semaines. Avec l’accroche « Dans
tous les secteurs professionnels,les personnes handicapées réussissent…et c’est normal », l’Agefiph entend
continuer desoutenir le développement de l’emploi des personnes handicapées. La campagne se déploiera
également dans la presse écrite, à la télévision et sur le web. L’objectif principal de la campagne est de conforter
l’évolution positive de l’image de l’emploi des personnes handicapées dans l’opinion et d’inciter les entreprises
à poursuivre leurs efforts pour accroître l’emploi des personnes handicapées en valorisant les progrès enregistrés
;Un nouveau spot, repris dans la presse écrite et audiovisuelle et sur le web, met en scène Grégory Cuilleron,
l’ambassadeur de l’Agefiph, aux côtés de co-ambassadeurs représentatifs de divers métiers et secteurs
professionnels.
La campagne s’est déroulée du 24 mars au 6 avril à la télévision, en mars et avril dans la presse écrite et sur le
web.
Pour plus d’informations sur la campagne : www.cestnormal.com
Handitec a rencontré pour vous Odile Menneteau :
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1 – Pensez-vous que la nouvelle campagne Agefiph va réussir à changer le regard des
employeurs et des salariés valides sur les travailleurs handicapés ?
Notre dernière campagne de communication participe d’un effort de longue durée pour contribuer à faire
changer le regard du public. Depuis 2009, d’abord avec Jamel Debbouze, puis avec Gregory Cuilleron,
l’Agefiph n’a eu de cesse de marteler que l’emploi des personnes handicapées « c’est normal », et que celles-ci
réussissent dans tous les métiers et dans tous les secteurs. On peut dire que le regard évolue puisqu’un sondage
que nous avons commandé à l’IFOP en novembre 2012 nous apprend que 60% des employeurs et 59% salariés
ont changé leur regard sur l’emploi des personnes handicapées depuis 2008.

2 – Où en est l’Agefiph dans l’objectif des 6% de travailleurs handicapés en entreprise pour
2015 ? Y a-t’il encore beaucoup de chemin à parcourir ?
Je vous propose de considérer d’abord le chemin déjà parcouru. Entre 2005 et 2009 selon les dernières
statistiques disponibles, le nombre de personnes handicapées employées dans les entreprises d’au moins 20
salariés a augmenté de 37%. Ainsi, 92% des entreprises emploient directement ou indirectement des personnes
handicapées et une entreprise sur deux atteint ou dépasse le seuil de 6% ; c’est particulièrement encourageant !
L’un des principaux freins reste lié au niveau de qualification des travailleurs handicapés. C’est la raison pour
laquelle l’Agefiph a axé prioritairement ses actions sur le champ de la formation, et notamment l’alternance.
Une autre difficulté tient à la pyramide des âges des salariés handicapés en entreprises, le nombre de départs à la
retraite des seniors handicapés ne pouvant être compensé que par un flux important d’embauches … ce qui nous
ramène au point précédent de la qualification des travailleurs handicapés.

3 – En quoi votre qualité de femme vous aide-t-elle dans votre fonction ?
Pour la 2nde fois de son histoire, soit 25 années, l’Agefiph est présidée par une femme. Voyons-y le signe qu’en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les postes électifs, les choses avancent !
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