
19	  avril	  2016	  

Conférence	  Emploi	  &	  Handicap	  
	  

«	  Une	  nouvelle	  approche	  pragma9que	  
pour	  les	  entreprises	  »	  



Introduc9on	  
	  Nicolas	  Henckes,	  Secrétaire	  général,	  Union	  des	  Entreprises	  
Luxembourgeoises	  (UEL)	  et	  InsBtut	  pour	  le	  développement	  durable	  
et	  la	  responsabilité	  sociale	  des	  entreprises	  (INDR)	  

	  
Gaby	  Wagner,	  Directrice	  adjointe,	  Agence	  pour	  le	  développement	  
de	  l'emploi	  (ADEM)	  	  
	  



Le	  profil	  de	  compétences	  anonymisé,	  	  
un	  ou9l	  prêt	  à	  l’emploi	  pour	  les	  

entreprises	  
	  
	  



Le	  concept	  du	  profil	  anonyme	  
	  
Christophe	  Knebeler,	  Secrétaire	  général	  adjoint,	  LCGB	  
	  





Les	  aides	  en	  lien	  avec	  le	  profil	  établi	  
	  
	  
Frank	  Metzler,	  Chef	  de	  service	  adjoint	  du	  Service	  des	  Salariés	  
handicapés,	  ADEM	  	  
	  

Jil	  Voss,	  Conseillère	  salariés	  à	  capacité	  de	  travail	  réduite	  et	  
salariés	  handicapés,	  Service	  employeurs,	  ADEM	  	  
	  



Mesures  en  vue  de  l’intégra1on  ou  
de  la  réintégra1on  professionnelle  
du  salarié  handicapé  vers  le  marché  
du  travail  
  





La  par1cipa1on  aux  frais  de  
salaire
Une	  parBcipaBon	  de	  l’Etat	  au	  salaire	  du	  salarié	  
handicapé	  peut	  être	  allouée	  sur	  avis	  de	  la	  	  Commission	  
d’orientaBon	  et	  de	  reclassement	  professionnel	  (COR)	  par	  
la	  directrice	  de	  l’ADEM:	  
•  aux	  employeurs	  du	  secteur	  privé	  	  
•  aux	  employeurs	  du	  secteur	  communal	  	  
•  à	  la	  société	  naBonale	  des	  chemins	  de	  fer	  
luxembourgeois	  
•  aux	  établissements	  publics	  	  
La	  parBcipaBon	  au	  salaire	  ne	  peut	  être	  inférieure	  à	  40%	  
et	  peut	  être	  portée	  à	  100%	  du	  salaire	  versé	  au	  salarié	  
handicapé,	  y	  compris	  la	  part	  patronale	  des	  coBsaBons	  de	  
sécurité	  sociale	  
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Critères  déterminant  l’avis  de  la  
COR
•  L’évoluBon	  prévisible	  du	  handicap	  
•  Les	  condiBons	  d’adaptaBon	  du	  salarié	  handicapé	  au	  
milieu	  du	  travail	  
•  Le	  respect	  du	  quota	  obligatoire	  par	  l’employeur	  
•  Le	  respect	  par	  l’employeur	  de	  son	  obligaBon	  de	  
déclarer	  les	  postes	  vacants	  à	  l’ADEM	  
•  La	  perte	  de	  rendement	  du	  salarié	  handicapé	  due	  à	  
la	  diminuBon	  de	  sa	  capacité	  de	  travail	  
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MELBA

20/04/16	  

	  

DéfiniBon:	  
Merkmalprofile	  zur	  Eingliederung	  Leistungsgewandelter	  und	  
Behinderter	  in	  Arbeit	  -‐	  
Profils	  pour	  la	  réinserBon	  professionnelle	  des	  personnes	  ayant	  
des	  capacités	  restreintes	  et	  des	  personnes	  handicapées	  
	  
Idée:	  
Procédé	  permeaant	  d’une	  part	  de	  documenter	  les	  capacités	  
d’une	  personne	  et	  les	  exigences	  d’une	  acBvité	  sous	  forme	  de	  
profils	  basés	  sur	  29	  caractérisBques	  et	  de	  comparer	  différents	  
profils	  entre	  eux.	  
	  
	  
	  



Critères  déterminant  l’avis  de  la  
COR
•  Les	  efforts	  de	  mainBen	  de	  l’emploi	  entrepris	  par	  
l’employeur	  en	  faveur	  des	  salariés	  handicapés	  
•  L’existence	  d’un	  lien	  causal	  entre	  le	  poste	  de	  travail	  et	  
la	  mesure	  proposée	  
•  La	  nature	  et	  la	  durée	  du	  travail	  à	  prester	  
•  Les	  problèmes	  de	  mobilité	  et	  d’accessibilité	  du	  salarié	  
•  Les	  conclusions	  découlant	  d’une	  étude	  de	  poste	  de	  
travail	  à	  occuper	  par	  le	  salarié	  handicapé	  et	  d’un	  bilan	  
de	  ses	  déficits	  et	  de	  sa	  capacité	  résiduelle	  à	  établir	  par	  
le	  médecin	  du	  travail	  compétent	  
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La  prise  en  charge  des  frais  
d’aménagement  de  postes,  de  
transport  et  d’accès  au  travail
La	  directrice	  de	  l’ADEM	  décide	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
éventuelle	  par	  l’Etat,	  sur	  avis	  conforme	  et	  moBvé	  de	  
la	  COR,	  de	  tout	  ou	  parBe,	  notamment:	  
• De	  l’aménagement	  des	  postes	  de	  travail	  et	  des	  
accès	  au	  travail	  
• De	  l’acquisiBon	  d’équipement	  professionnel	  et	  de	  
matériel	  didacBque	  
• Du	  remboursement	  des	  frais	  de	  transport	  vers	  le	  
lieu	  de	  travail	  
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La  prise  en  charge  par  l’Etat  des  
co1sa1ons  de  sécurité  sociale  pour  
les  salariés  handicapés  indépendants
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La  prise  en  charge  financière  totale  ou  
par1elle  des  frais  d’orienta1on,  de  
forma1on,    
de  réadapta1on  et  de  rééduca1on  
professionnelle
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Les  nouvelles  
mesures  2016
Stage	  de	  professionnalisaBon	  	  
Contrat	  de	  réinserBon-‐emploi	  	  



Les  nouvelles  mesures  2016
•  Les	  nouvelles	  mesures	  sont	  accessibles	  	  

•  personnes	  >	  45	  ans	  
•  salariés	  à	  capacité	  de	  travail	  réduite	  	  
•  salariés	  handicapés	  
Inscrits	  à	  l’ADEM	  depuis	  au	  moins	  1	  mois	  

• mesures	  pour	  l’emploi	  favorisant	  la	  réintégra9on	  
professionnelle	  des	  popula9ons	  les	  plus	  fragiles	  
sur	  le	  marché	  de	  l’emploi	  
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Les  nouvelles  mesures  2016
Stage	  de	  
professionnalisa9on	  (SP)	  
•  Les	  demandeurs	  
peuvent	  montrer	  leurs	  
compétences	  et	  
capacités	  	  
•  l’employeur	  peut	  tester	  
le	  candidat	  pendant	  6	  
semaines	  (9	  semaines	  si	  
le	  poste	  correspond	  à	  
leurs	  qualificaBons	  Bac
+3)	  

Procédure:	  
• déclarer	  leur	  poste	  
vacant	  
• désigner	  un	  tuteur	  
•  stage	  non	  rémunéré	  

But:	  CRE	  et/ou	  une	  réelle	  
perspecBve	  d’embauche	  
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Avantages  d’une  embauche  
suite  au  stage
	  
Si	  le	  stage	  est	  suivi	  d’un	  contrat	  CDI,	  l’employeur	  
peut	  demander	  auprès	  de	  l’ADEM	  un	  
remboursement	  de	  50%	  du	  salaire	  minimum	  
pendant	  les	  12	  mois	  suivant	  l’embauche	  (au	  plus	  tôt	  
12	  mois	  après	  l’embauche	  du	  stagiaire).	  
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Les  nouvelles  mesures  2016
Contrat	  de	  réinser9on-‐
emploi	  (CRE)	  
•  Une	  période	  de	  12	  mois	  
(y	  compris	  le	  stage)	  
•  CRE	  alterne	  formaBon	  
praBque	  et	  formaBon	  
théorique	  
•  permet	  aux	  employeurs	  
de	  transmeare	  leur	  
expérience	  	  

•  permet	  aux	  demandeurs	  
de	  meare	  en	  avant	  leurs	  
capacités	  de	  manière	  
concrète,	  et	  d’acquérir	  de	  
nouvelles	  compétences	  

Procédure:	  
•  déclarer	  leur	  poste	  vacant	  
•  désigner	  un	  tuteur	  
•  établir	  un	  plan	  de	  formaBon	  
•  Les	  demandeurs	  sont	  payés	  
par	  l’ADEM,	  l’employeur	  
versera	  chaque	  mois	  une	  
quote-‐part	  de	  50	  %	  du	  salaire	  
social	  minimum	  pour	  salariés	  
non	  qualifiés	  à	  l’ADEM	  

But:	  Une	  réelle	  perspecBve	  
d’embauche	  
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Avantages  des  mesures
	  
Les	  nouvelles	  mesures	  permeaent	  :	  
•  à	  l’employeur	  de	  meare	  le	  candidat	  en	  situaBon	  	  
•  au	  candidat	  de	  meare	  le	  pas	  sur	  le	  marché	  du	  
travail	  	  

	  
→	  faciliter	  l’intégra9on	  des	  personnes	  en	  situa9on	  
de	  handicap	  
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Panel	  :	  No9on	  du	  handicap,	  retours	  d'expériences	  d'entreprises,	  
témoignages	  de	  salariés	  en	  situa9on	  de	  handicap	  	  

	  
ParBcipants	  :	  	  

	  

§  Elizabeth	  Correia,	  Contact	  Center,	  ADEM	  	  
§  Stéphanie	  Deltenre,	  Managing	  Director,	  CCD	  Partners	  	  
§  Joël	  Delvaux,	  Département	  des	  Travailleurs	  handicapés,	  OGBL	  	  
§  Géraldine	  Hassler,	  Head	  of	  Human	  Resources,	  KPMG	  	  
§  Gine`e	  Jones,	  Conseillère	  de	  Gouvernement,	  Ministère	  du	  Travail,	  de	  

l'Emploi	  et	  de	  l'Économie	  sociale	  et	  solidaire	  	  
§  Claude	  Reimen,	  Contact	  Center,	  ADEM	  	  

	  

ModéraBon	  :	  Norman	  Fisch,	  Coordinateur,	  INDR	  	  



Mot	  de	  clôture	  
Isabelle	  Schlesser,	  Directrice,	  ADEM	  
	  



Liens	  
	  

•  www.adem.lu	  

•  www.ogbl.lu/departement-‐travailleurs-‐handicapes/	  

•  www.lcgb.lu	  

•  www.indr.lu	  

	  



MERCI	  
	  


