Monsieur Manuel VALLS,
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne
75700 PARIS
Paris, le 9 septembre 2014
Objet : Pacte pour l’emploi en Entreprises Adaptées

Monsieur le Premier ministre,
Dans le cadre des arbitrages du Projet de Loi de Finances 2015, que votre Gouvernement finalise dans
les jours qui viennent, nous nous permettons de solliciter la confirmation des engagements pris en
décembre 2013 par Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social au titre du Pacte triennal pour l’emploi des personnes en situation de handicap en
Entreprises adaptées conclus le 22 décembre 2011 par le Premier Ministre.
Lors de cet entretien, le ministre avait confirmé, sa volonté d’étaler dans la durée, la création des 1.000
aides au poste initialement prévues pour l’exercice 2014 au titre du Pacte. Il nous a alors rassuré en
précisant que la volonté du Gouvernement n’allait pas dans le sens d’une remise en cause de
l’engagement gouvernemental initial mais d’une adaptation aux potentialités d’embauches du secteur
et au contexte économique.
Le bilan des engagements des acteurs du secteur adapté est très positif : la création nette d’emplois
dans les Entreprises Adaptées a atteint entre 2011 et 2013 1760 emplois occupés par des personnes en
situation de handicap. Or, à l’heure où Pole Emploi recense plus de 423.000 demandeurs d’emplois
travailleurs handicapés (DETH), ‐ chiffres en hausse de 80% en 4 ans – ces personnes doivent faire face à
des périodes de chômage deux fois plus longues que les personnes valides et à un taux de chômage qui
se développe deux fois plus rapidement que pour le reste de la population, le modèle « Entreprise
Adaptée » confirme la pertinence de son rôle et la réussite de sa mission d'inclusion sociale des
personnes handicapées éloignées de l'emploi.
La mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap constitue une priorité. Nous
croyons fortement aux vertus et à la performance de ce modèle pour soutenir la dynamique d’emploi
pour ces personnes.
Nous souhaitons vivement que vous nous confirmiez l’engagement de l’Etat et le soutien nécessaire
apporté aux acteurs des Entreprises Adaptées.
Nous sollicitons un rendez‐vous pour vous présenter l’enjeu que représente l’emploi dans les
Entreprises Adaptées et dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre,
l’expression de notre très haute considération.
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