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infos diverses

Handicap : Calcul de la pension d’invalidité : 
Dans un arrêt rendu le 3 juin dernier, la Cour 
de Cassation rappelle une règle destinée à 
déterminer le salaire annuel moyen servant de 
base au calcul de la pension d’invalidité. Dans ce 
cas, seul le plafond annuel de la sécurité sociale 
doit être appliquée. La périodicité de la paie ne 
doit pas être prise en considération. L’article R 
341-4 du code de la sécurité sociale prévoit en 
effet que le salaire annuel moyen retenu pour le 
calcul de la pension est déterminé en fonction de 
l’ensemble des sommes et avantages assujettis 
aux cotisations d’assurances sociales, dans la 
limite du plafond annuel de cotisations. La caisse 
d’assurance retraite soutenait au contraire qu’il 
fallait écarter l’application du plafond annuel pour 
retenir un plafond proratisé au nombre de jours 
travaillés. La Cour a rejeté cet argument. (Source 
ASH n°3215 25 juin 2021).

L’allocation d’éducation de l’enfant ne revêt pas 
de caractère indemnitaire : Dans une décision 
rendue le 2 juin 2021, la Cour de cassation rappelle 
que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) et son complément n’ont aucun caractère 
indemnitaire. Par conséquent, leurs montants 
ne doivent pas être déduits d’une indemnisation 
due par l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et 
des infections nosocomiales (Oniam). En l’espèce, 
une enfant était devenue tétraplégique suite à des 
complications survenues lors de déclenchements 
de l’accouchement de la mère. Les deux parents 
avaient assigné l’Oniam et obtenu gain de cause 
devant les juridictions du fond. De son côté, 
l’Oniam demandait aux juges d’imputer l’AEEH 
perçue par les parents sur l’indemnité prononcée. 
La cour d’appel rejeta sa demande, et l’Oniam 
forma un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
est une « prestation à affectation spéciale, liée 
à la reconnaissance de la spécificité des charges 

induites par le handicap de l’enfant ». Par suite, 
« elle constitue une prestation familiale et ne 
répare pas un préjudice de cet enfant ». Dès lors, 
le caractère indemnitaire doit être écarté, ce qu’a 
bien fait la cour d’appel dans cette affaire. (Source 
ASH n°3215 25 juin 2021)

Les démarches pour obtenir une carte de 
stationnement liée à la CMI : La carte de mobilité 
inclusion (CMI) est accordée après dépôt d’un 
dossier auprès de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Vous pouvez 
obtenir une carte si vous remplissez une des 
conditions suivantes :

1. personne invalide dont le taux d’incapacité 
permanente est au moins de 80 % ou qui a été 
classée en invalidité dans la 3ème catégorie ;
2. personne handicapée atteinte d’une incapacité 
inférieure à 80 % rendant la station debout 
pénible ;
3. personne dont le handicap réduit de manière 
importante et durable leur capacité et leur 
autonomie de déplacement à pied ou qui impose 
un accompagnement par un tiers ;
4. organisme ou institution se destinant au 
transport collectif de personnes handicapées.

Votre dossier de carte de stationnement handicapé 
devra être accompagné des documents suivants :

1. le formulaire de demande CERFA n°15692*01 
rempli, daté et signé ;
2. un certificat médical CERFA n°15695*01 rempli, 
daté, signé et cachet du médecin de moins de 3 
mois ;
3. une copie d’une pièce d’identité ;
4. un justificatif de domicile ;
5. si la personne sollicitant la CMI est sous 
protection juridique (tutelle, curatelle), une 
copie du jugement et une pièce d’identité du 
représentant légal.
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Le numéro ETE 2021 sort en ce début 
automnal pour diverses raisons. En 
effet, la crise sanitaire continue de 
perturber le fonctionnement de notre Association, et 
cela malgré les mesures prises pour endiguer l’extension 
du virus et de ses variants. Aussi, compte tenu de 
cette actualité sanitaire peu encourageante, nous 
sommes encore contraints de faire preuve d’adaptations 
permanentes comme l’année dernière. 

Vous trouverez dans ce numéro du Lien N°108 divers 
articles toujours en rapport avec le monde du handicap 
encore plus difficile à vivre en ce temps de pandémie. 
Il y sera question de la synthèse des travaux du Comité 
Interministériel du handicap qui s’est tenu le 5 juillet 2021. 
Les mesures annoncées ne sont guère ambitieuses. Ainsi, 
il est très regrettable et navrant que l’AAH n’ait pas été 
décloisonnée des ressources du couple. Le gouvernement 
propose à la place un abattement forfaitaire de 5 000 
euros sur les revenus du conjoint, une mesure qui ne sera 
opérationnelle que le 1er janvier 2022.

Je vous invite tous à prendre connaissance de l’article 
très enrichissant, rédigé par notre juriste, Maryvonne 
BODIN sur la distinction à opérer entre les notions 
d’Inaptitude, d’Invalidité et d’Incapacité. Ces notions 
tout en étant proches sont bien distinctes les unes des 
autres et engendrent de ce fait un régime différent.

Dans ce numéro, vous découvrirez également les activités 
du Comité Social Economique Central d’Orange, nouvelle 
instance qui remplace, depuis le 1er janvier 2020 le 
Comité Central de l’Unité Économique et Sociale connu 
sous le nom de CCUES.

Prenez-soin de vous et restez prudents même vaccinés. 

Bonne lecture à tous.

                 Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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Le Comité Social Economique Central 
d’Orange (CSEC)
Les activités économiques et professionnelles 
du CSEC d’Orange qui remplace le CCUES 
depuis 2019, sont des prérogatives à l’échelle 
nationale.  Représentant les intérêts des salariés, 
les Instances Représentatives du Personnel 
(IRP) sont mandatées pour être informées et 
consultées sur la gestion économique et sociale 
de l'entreprise. Voici quelques exemples de 
prérogatives et/ou de travaux menés au CSEC par 
les 11 commissions mises en place par l’accord 
du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au 
sein l’UES Orange.

- La Commission Economique :  Elle est chargée 
de travailler sur les dossiers de réorganisation 
de l’entreprise ; sa mission première est de 
faire réaliser l’expertise sur les Orientations 
stratégiques de l'entreprise (ICOS) et de piloter 
avec la Commission Emploi, Formation et Égalité 
professionnelle l'expertise annuelle des comptes 
d’Orange. Elle rédige les cahiers des charges de 
ces expertises pour les domaines la concernant et 
participe à la sélection des cabinets d’expertise. 
Elle intervient également lors de l’Assemblée 
Générale des actionnaires en tant que porte-
parole des élus du CSEC.

-La Commission Emploi, Formation 
professionnelle & Égalité professionnelle : Elle 
examine les rapports sur l’emploi, la formation, 
les orientations et l’apprentissage d’Orange pour 
en analyser les données, ainsi que les orientations 
et positions stratégiques de l’entreprise et, le 
cas échéant, pour suggérer des évolutions. Elle 
étudie le rapport annuel obligatoire des situations 
comparées des salariés Hommes/Femmes, 
s’assure de la mise en place des orientations de 
l’accord Entreprise Égalité professionnelle, réalise 
des enquêtes et des études sociologiques sur les 
conditions de travail des salariés H/F.

- La Commission Information & Aide Logement: 

Elle étudie le bilan annuel de l’Action Logement 
et produit un rapport. Elle actualise la plaquette 
d’information à destination des salariés 
d'Orange, s’agissant de leurs droits en la matière, 
qu’elle a élaborée à la mise en place des IRP. 

- La Commission Santé Sécurité et Conditions 
de Travail Centrale : Elle étudie les impacts des 
projets de réorganisation de l’entreprise dans 
les domaines de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail. Sur mandat des élus, elle 
peut piloter les travaux d’un expert spécialement 
désigné afin de l’éclairer dans ses analyses.

- La Commission de Prévention des Risques 
Professionnels et Promotion de la Santé au 
Travail: Son rôle est d’analyser et prévenir les 
risques professionnels, promouvoir la santé 
au travail. Elle assure un suivi permanent des 
questions de santé et de sécurité au travail.

- La Commission des Marchés : Le CSEC d'Orange 
dispose d'une Commission des Marchés depuis 
2015. La Commission définit les critères retenus 
pour le choix des fournisseurs et des prestataires 
pour les marchés dont le montant est supérieur à 
un seuil fixé par décret. Elle doit rendre compte 
au moins une fois par an de ses activités devant 
les membres du CSEC.  

5 autres Commissions ont été mises en place : 
Handicap, Orange France, Entreprise, Innovation 
concernant les AEP, et une Commission propre 
aux Activités Sociales et Culturelles mutualisées 
par les CSEE et déléguées au CSEC.
Le CSEC établit un procès-verbal et une synthèse 
par sujet lors de chaque séance plénière 
mensuelle. Ces documents sont ensuite publiés 
dans la rubrique Vie du CSEC sur www.ce-orange.
fr, accessible aux salariés et retraités de l’UES. 
Depuis la mise en place progressive du Guichet 
Unique, ces éléments sont disponibles sur le 
portail du CSEC.
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Le Comité Social Economique Central 
d’Orange (CSEC)
Aussi, l’accord du 13 mai 2019 établit la liste des 
Commissions à mettre en place au sein des 14 
Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement 
(CSEE) de l’UES Orange : 
• Commission Emploi, Formation & Égalité 

professionnelle ; 
• Commission Handicap ; 
• Commission des Marchés (dans les conditions 

prévues par la réglementation) ;
• Commission Activités Sociales et Culturelles 

(ASC) ; 
• Commission Restauration ;
• Commission Projets, économie et évolution 

des marchés.

Il instaure d’autre part des Commissions Santé 
Sécurité et Conditions de Travail au sein des 
établissements secondaires. Chaque CSEE 
désigne pour chacun de ses établissements des 
représentants de proximité portant le dialogue 
social de proximité.

Hormis les activités économiques et 
professionnelles, le CSEC gère aussi des activités 
sociales et culturelles (ASC). En effet, dans le cadre 
d’un accord de gestion, les CSEE confient au CSEC 
la gestion mutualisée de certaines prestations 
ASC. La commission ASC du CSEC est mandatée 
pour participer, par le biais de ses propositions, à 
la gestion de ces activités.

Les vacances d’enfants : Pour les enfants de 4 
à 17 ans, un large choix de séjours est présenté 
dans des catalogues couvrant les cinq périodes 
de vacances scolaires. Des stages d’équitation, 
activités de bord de mer, conduite accompagnée, 
immersion linguistique ou encore voyage solidaire 
sont proposés. En plus de s’immerger au sein d’un 
groupe et de s’enrichir au contact d’autres jeunes 
autour d’activités variées, les enfants peuvent 
découvrir de nouveaux horizons en France comme 
à l’étranger. Les parents de jeunes porteurs 
d’un handicap peuvent s’adresser au CSEC qui, 

en fonction du besoin, propose des solutions 
d’intégration au sein des séjours du catalogue. La 
qualité et la richesse des prestations proposées 
sont le fruit d’une étroite collaboration entre les 
prestataires et le CSEC.

Les prestations d’action sociale dédiées à 
l’enfance et au handicap : Les Prestations d’Action 
Sociale ont pour vocation d’apporter un réel 
soutien financier. Elles comprennent des aides à 
la garde de jeunes enfants, à l’accueil en centre 
de loisirs et aux séjours éducatifs. Elles incluent 
également des allocations en faveur des enfants 
porteurs de handicap âgés de moins de 20 ans 
ou étudiant jusqu’à leurs 27 ans ainsi qu’une 
participation aux séjours en centre de vacances 
spécialisé.

Les avantages négociés : Le CSEC propose des 
conditions préférentielles et des réductions 
auprès de nombreux prestataires sélectionnés et 
conventionnés. 

Les aides solidaires : Le CSEC instaure des 
actions dans les domaines comme la prévention 
en matière de santé, le devoir de mémoire, le 
handicap, la solidarité et l’humanitaire…

Les ASC des CSEE sont au plus proche des 
ouvrants droit par le fait que Les CSEE proposent 
de nombreuses prestations et chacun d'entre eux 
met en place des offres spécifiques. Ainsi, il est 
possible de :
- Se changer les idées, découvrir… (voyages en 
groupe, week-ends en France et en Europe, 
séjours)
- Aider, faire plaisir, accompagner au 
quotidien (bibliothèque/médiathèque, bons 
cadeaux,guichets sport/loisirs/passion,  CESU)
- Faire évoluer, accompagner dans les moments 
importants de la vie… (Cours particuliers, 
événements heureux, arbre de Noël (cadeaux de 
Noël et spectacle de fin d'année)
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La lombalgie

Les salariés de La Poste et d’Orange 
peuvent à l’instar de ceux travaillant dans 
d’autres entreprises souffrir de lombalgie. 
Cet article a pour ambition d’offrir 
un éclairage sur ce qu’il est coutume 
d’appeler aussi « mal du siècle ». Il ne se 
contente pas de définir ce que recouvre 
ce terme, mais il aborde aussi les mesures 
de prévention pouvant endiguer les 
problématiques liées à la lombalgie. 

La lombalgie, appelée communément « mal de 
dos », « lumbago » ou « tour de rein », est une 
douleur, souvent intense, au niveau des vertèbres 
lombaires, situées en bas du dos. La douleur peut 
être localisée ou irradier dans les fesses, les jambes 
et même le pli de l’aine. Parfois, la lombalgie est 
une douleur provenant de la cavité abdominale 
ou des organes urinaires, ressentie jusque dans le 
bas du dos.

Selon le cas, la lombalgie est aiguë ou chronique, 
la douleur étant alors la manifestation d’un 
autre problème médical et non une maladie en 
soi. Dans certains cas, la lombalgie est d’origine 
idiopathique, c’est-à-dire sans cause apparente. 
Parmi celles-ci, figurent généralement un effort 
excessif, un mouvement brutal ou extrême...En 
effet, certains mouvements peuvent déclencher 
un lumbago qui est un problème musculaire sans 
gravité. Mais de nombreuses lombalgies ne sont 
déclenchées par aucun mouvement spécifique. 
Il s’agit souvent de « faux mouvements » qui 
font partie des mouvements ordinaires de la vie 
quotidienne. De plus, il semble souvent difficile 
d’en identifier les causes exactes. Les symptômes 
associés fournissent de précieux indices afin 
d’orienter l’investigation et le traitement. Le 
symptôme principal est la douleur.

La douleur lombaire, qui va de la gêne 
modérée à la douleur intense, peut avoir des 

origines multiples (âge, manque d’activité, 
sédentarité, contraintes physiques liées à 
l’activité domestique ou professionnelle ou de 
loisirs) et n’est pas toujours proportionnelle à 
la gravité des lésions généralement bénignes.  
Les contraintes psychosociales (monotonie des 
tâches, insatisfaction professionnelle, peu de 
reconnaissance reçue en échange des efforts 
fournis…) sont susceptibles de favoriser les 
lumbagos et en particulier leur passage à la 
chronicité. Il en est de même pour certains 
facteurs psychologiques comme l’humeur 
dépressive. Cependant quand elle s’installe, toute 
activité physique devient pénible.  La majorité 
des lombalgies est la conséquence de lésions de 
ligaments, muscles et tendons qui assurent le 
rôle locomoteur du rachis. Les lésions des disques 
intervertébraux n’expliquent qu’une petite 
proportion des douleurs vertébrales. Le rôle du 
rachis est triple :

1. Protéger la moëlle épinière et les racines 
nerveuses qui se distribuent à l’ensemble du 
corps

2. Bouger, contrôler le mouvement et ses 
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La lombalgie

perturbations involontaires
3. Stabiliser la position du corps et de la tête 

dans l’espace pour permettre aux bras et aux 
mains d’effectuer des gestes précis.

Toutes ces actions, sont en général réalisées sans 
difficultés et de façon inconsciente. L’organisation 
neuromusculaire du rachis est essentielle pour 
assurer ces rôles et interagir avec l’environnement. 

La lombalgie est la première cause du handicap 
au travail avant 45 ans et ses répercussions sur la 
vie professionnelle et sociales peuvent être très 
lourdes. Plus les douleurs durent plus elles sont 
complexes. 

Plus de 4 personnes sur 5 souffrent un jour de 
lombalgies. Mais c’est aussi :

• 20 % des accidents du travail
• 7 % des maladies professionnelles pour les 

atteintes lombaires les plus graves.
• Le second motif de recours au médecin traitant 
• La 3ème cause de mise en invalidité.

La durée moyenne des arrêts de travail pour 
lombalgies après AT est en moyenne de 2 mois et 
de 1 an pour une maladie professionnelle.

Afin de lutter contre les lombalgies, les préventeurs 
se doivent d'élargir leur message pour considérer 
à la fois la réduction des facteurs de risques et la 
prise en charge des lombalgies. Le lien direct entre 
la durée d’inactivité et le risque de passage à la 
chronicité de la lombalgie est démontrée par de 
nombreuses études. La continuation si possible 
de l’activité professionnelle revêt de l’importance 
dans la guérison notamment par l’adaptation 
de l’activité qui permet de rester au travail ou 
d’écourter l’arrêt de travail et de conserver une 
activité physique.

Il existe plusieurs facteurs de risques :

 Des lombalgies aiguës :
• Manutentions manuelles
• Chutes
• Expositions aux vibrations
• Postures pénibles sous contrainte
• Travail physique dur
• Traumatismes 
• Antécédents de lombalgies
• Corpulences (maigreur ou obésité)
• Anomalies anatomiques graves
• Grossesse 

Des lombalgies chroniques :
• Mauvaises conditions de travail
• Insatisfaction au travail
• Travail physique dur
• Stress
• Contraintes psychosociales
• Absence de culture de prévention dans 

l’entreprise
• Durée de l’arrêt
• Gravité de l’atteinte confirmée par des 
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La lombalgie

examens
• Douleur importante
• Prise en charge inadaptée
• Gêne fonctionnelle
• Inactivité
• Tabac

Après des décennies prônant le repos, les progrès 
de la médecine au travers des outils d'investigation 
(scanners, échographie etc…) aboutissent au fait 
que bouger semble essentiel. Ainsi, récupération 
physique, reconditionnement locomoteur et 
remise en confiance 
sont les apports de 
cette incitation.

Qu’un lien 
entre travail et 
lombalgie soit 
établi clairement 
ou non, les salariés 
doivent être 
entendus et des 
modifications ou 
des améliorations 
des situations 
de travail 
recherchées. 
Les contraintes de travail physiques (y compris la 
sédentarité) ou psychosociales aggravent toujours 
le handicap dû à la lombalgie. Comprendre, 
expliquer pourquoi et comment il faut bouger 
sont des éléments de la politique de prévention. 
Pour rester dans l’entreprise ou reprendre son 
travail, le salarié lombalgique doit se sentir 
soutenu et attendu. Montrer les bénéfices pour 
l’entreprise et les salariés à partir d’indicateurs 
organisationnels, techniques, économiques et 
humains l’encourage à étendre l’amélioration des 
conditions de travail à l’ensemble des postes. Une 
telle démarche participe à sa performance et à 
son image.

Des repères permettant une mise en place de ces 
principes d’actions existent comme : 

• L’intégration de la prévention des lombalgies 
dans la démarche globale d’évaluation 
des risques vise à éliminer les risques. Cela 
passe par une modification de l’activité 
(réorganisation), une réduction de la 
contrainte en modifiant son intensité et/ou 
une information et une formation des salariés 
aux risques. 

• S ’a p p u ye r 
sur les normes et 
règlementations 
existantes : Ainsi 
dans la norme 
NFX35-109, il 
existe plusieurs 
valeurs limites 
(trois niveaux 
de valeurs). 
Les limites « 
acceptables » 
sont celles en 
deçà desquelles, 
il n’existe pas 
de risques 

supplémentaires pour une population en 
bonne santé. Les limites « sous conditions» sont 
des valeurs à ne pas dépasser. Entre les deux  
existent un risque nécessitant des moyens 
particuliers de prévention et imposant une 
analyse approfondie de l’activité de travail qui 
doit aussi prendre en compte les populations 
affectées à ces tâches. Les contraintes à risque 
minimum sont reprises dans le cadre vert

• Les autres outils publiés par la branche 
Assurance maladie / risques professionnels 
comme les échelles RPE (évaluation de l’effort 
perçu) ou CR-10 (évaluation de l’effort en 10 
niveaux de BORG permettent de quantifier la 
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pénibilité perçue d’une tâche. 

Le cadre vert est un canevas permettant aux 
entreprises qui en font le choix, d’aider leurs 
salariés lombalgiques à revenir le plus tôt 
possible au travail. Il fixe les limites des contraintes 
présentant des risques pour l’appareil locomoteur 
en général et pour le rachis en particulier. Il 
organise aussi les conditions de l’accueil du salarié 
lombalgique afin que ce dernier se sente attendu. 
Le cadre vert doit permettre à l’entreprise et aux 
préventeurs de s’assurer que le salarié lombalgique 
sera accueilli à un poste de travail lui permettant 
de bouger « comme dans la vie de tous les jours 
» sans excès. Le cadre vert est un tout mais il n’y 
a pas de méthode unique pour y entrer. C’est à 
l’entreprise de construire sa méthode en fonction 
de son activité, ses moyens, son environnement 
économique, géographique sur la base d’une 
démarche participative. Toutefois, certains 
éléments sont incontournables : 

• La volonté de l’employeur
• La formalisation de la démarche avec tous les 

partenaires de l’entreprise ;
• La collaboration de tous les services concernés 

pour la conception des postes cadre vert ;
• L’implication du service de santé qui fera le 

lien avec les thérapeutes extérieurs ;
• L’écoute attentive de l’avis du salarié ;
• Un accompagnant du salarié lombalgique, 

choisi parmi l’encadrement et une implication 
de ses collègues pour faciliter le retour ;

• Une progressivité du retour à la situation 
stable, définie au début, même si elle reste 
modulable ;

• Le recours à toutes les facettes de l’organisation 
du travail (pauses, partage de tâches rotations 
…).

Cette démarche est adaptée selon les ressources 
des entreprises qui en font le choix. Les postes 
cadre vert sont pérennes et doivent être 

disponibles instantanément. Bien entendu, 
l’objectif n’est pas de faire un cas de chaque 
personne mais de proposer un cadre à l’accueil de 
toutes les personnes lombalgiques. 

Les données chiffrées du cadre vert sont tirées 
de normes, textes réglementaires ou documents 
élaborés par des organismes de prévention :

• Manutention : Charge ≤ 5Kg, tonnage ≤3 t/j
• Pousser – Tirer : Poids déplacé ≤ 100Kg sur 4 

roues
• Travail répétitif : ≤ 40 actions techniques /

min, 2h/j ou ≤ 20 actions techniques/min si 
supérieur à 2h/j

• Travail lourd : Coût cardiaque (CCA) ≤30bpm, 
1h/j

• Posture : zéro penché visible, en cas de posture 
prolongée, 10 min de pause toutes les heures

• Vibration du corps entier : accélération 
équivalente ≤0.5m.s, 1h/j

• Chutes : zéro obstacle, zéro dénivelé, zéro 
course, informations sur les déplacements

• Psychosocial, accueil : accompagnement, 
écoute, cadence progressive, vitesse de travail 
limitée, choix des pauses, organisation du 
travail, entraide, adaptabilité des tâches

Le préventeur doit avoir une vision globale de 
la lombalgie dans l’entreprise. Cette dernière 
comporte l’analyse et la réduction des risques, 
l’accompagnement de l’entreprise dans ses 
actions de prévention mais aussi la capacité à 
aider au retour ou au maintien dans l’emploi de 
ses salariés lombalgiques. Une démarche cadre 
vert se construit en deux temps : lors de sa mise 
en place et de sa pérennisation. Des préventeurs 
externes peuvent aussi intervenir pour valider 
ou aider à évaluer des améliorations dans la 
démarche.
Pour conclure, il convient d’avoir à l’esprit que 
le cadre vert n’est qu’un des éléments de la 
prévention des lombalgies.
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Plusieurs thèmes sociétaux (intégration 
scolaire, simplification du quotidien, 
l’accompagnement sur tous les lieux de 
vie, transformer la société) ont fait l’objet 
de discussions et de perspectives. Ici, 
seuls les sujets de l’accès aux droits et 
à l’emploi sont abordés sous forme de 
synthèses exhaustives. En effet, certaines 
mesures déjà actées ou en voie de l’être 
sont difficiles à résumer. Cet article ne 
se positionne pas quant à la nature des 
décisions prises ou à prendre mais se 
contente uniquement de les lister. 

I - L’ACCÈS AUX DROITS

L’accès aux droits pour les personnes en situation 
de handicap, par la simplification des démarches 
administratives est un élément essentiel. 

 Depuis le 1er janvier 2021, il est à noter :

• La prestation de compensation du handicap 
(PCH) évolue sur son périmètre et sur la durée 
de son attribution. Le temps de la préparation 
du repas et de la vaisselle est désormais 
intégré dans l’aide à l’alimentation financée 
par la PCH. 

• Les personnes ayant droit à la PCH avant leurs 
60 ans pourront continuer à en bénéficier 
après 75 ans. 

• La feuille de route « MDPH 2022 » vise à 
réduire les délais de traitement des droits et 
de l’accélération de l’attribution des droits à 
vie. 

• Augmentation en 2021 de 15 M€ versés 
par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) aux départements en 
faveur du financement des MDPH pour une 
meilleure prise en compte de la réalité de la 
démographie et de l’activité des MDPH afin de 
soutenir l’équité de la réponse. 

• Un engagement financier de l’État de 10 M€ 
en 2021 et 2022 pour accompagner les 20 
MDPH les plus en difficulté en matière de 
délais de traitement.

• Le déploiement du système d’information 
harmonisé dans 99 MDPH ainsi que du 
téléservice « Ma MDPH en ligne ». 

• L’allongement depuis avril 2021 de la durée du 
certificat médical de 6 à 12 mois. 

Les prochaines perspectives en matière d’accès 
aux droits sont :

• L’attribution dès 2022 la PCH sans limitation 
de durée pour les personnes dont le handicap 
n’est pas susceptible d’évoluer.

• Reconnaissance de la surdicécité comme un 
handicap à part entière. Un groupe de travail 
sera constitué pour fixer d’ici la fin de l’année 
les modalités de compensation adaptées 
aux besoins des 6 500 personnes atteintes 
d’une déficience auditive et d’une déficience 
visuelle et pour définir les actions permettant 
de mieux prendre en compte ce handicap, 
comme l’élaboration de formations dédiées à 
destination des professionnels et des proches. 

• Meilleure prise en compte du handicap 
psychique, mental, cognitif ou troubles 
du neuro développement (TND) dans la 
PCH par l’amélioration de la compensation 
et l’accompagnement de ces personnes 
atteintes de ces handicaps. Il est proposé la 
reconnaissance d’un besoin de compensation 
liée à l’assistance, entendue comme « le 
soutien à une personne handicapée pour 
l’apprentissage de l’autonomie et pour 
s’impliquer dans des situations de vie réelle 
». Une étude-action va être lancée dans les 
territoires à ce propos.

II - L’EMPLOI 

Le Gouvernement se dit pleinement mobilisé 
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pour soutenir l’emploi des personnes en situation 
de handicap. 

Ci-dessous quelques chiffres : 
• Le taux d’emploi avoisine dans le secteur privé 

3,9 % et dans le secteur public de 5,83 %. 
• Les demandeurs d’emploi en situation de 

h a n d i c a p 
représentent 
7,8 % de 
l’ensemble des 
d e m a n d e u r s 
d’emplois en 
2020 contre 
8,6 % en 2019. 
Le nombre 
de personnes 
en situation 
de handicap 
d e m a n d e u r s 
d ’ e m p l o i 
au premier 
trimestre 2021 
a diminué 
de 1,5 % 
par rapport 
au premier 
t r i m e s t r e 
2020 (481 000 
personnes). 

• Hausse de 71 
% du nombre 
d’apprentis en 
situation de 
handicap dans 
le secteur privé (+2 496 apprentis) entre 2019 
et 2020. Ils représentent 4,8 % des apprentis 
dans le secteur public. 

• Fin juin, près de 13 800 contrats de travail 
signés avec un salarié en situation de 
handicap mobilisant l’aide à la mobilisation 
des employeurs pour l’emploi des travailleurs 
handicapées (AMEETH) créée dans le cadre du 

plan France Relance : 65 % de CDI, 83 % conclus 
dans des petites et moyennes entreprises, 
toutes les classes d’âge concernées.

Hormis ces chiffres, il est à remarquer :

• Déploiement de l’emploi accompagné 
:  3 835 personnes 
bénéficient d’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
spécifique par les 
plateformes emploi 
accompagné pour 
favoriser l’accès à 
l’emploi et sécuriser 
le maintien en emploi 
notamment dans 
des situations de 
handicap psychique, 
trouble du spectre de 
l’autisme et déficience 
intellectuelle. 
• Les financements 
supplémentaires (15 
M€) et les actions 
lancées à l’été 2021 
doivent permettre 
une meilleure 
appropriation du 
dispositif par les 
personnes et les 
employeurs pour 
atteindre fin 2022 : 10 
000 personnes.
• D é p l o i e m e n t 

du plan de transformation des entreprises 
adaptées (EA) : le fonds d’accompagnement 
à la transformation des entreprises adaptées 
(Fatea) a permis le soutien de 500 EA qui se 
sont engagées à créer 11 500 emplois dont 6 
500 en 2021, notamment dans le cadre des 
trois consortiums d’EA destinées à s’inscrire 
dans les filières du textile, du numérique et de 
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la sous-traitance automobile pour développer 
leur activité et les compétences de leurs 
salariés sur des métiers d’avenir. 

• Rapprochement Pôle emploi et Cap emploi 
pour simplifier les démarches et améliorer 
la qualité de service pour les personnes en 
situation de handicap et les employeurs grâce 
à la montée en compétences des conseillers 
au sein des 920 agences Pôle emploi sur le 
handicap. Le rapprochement des deux réseaux 
sera finalisé au 1er mai 2022. 

• Mobilisation du Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) en faveur de la formation 

des personnes en situation de handicap 
éloignées de l’emploi : 85 000 entrées de 
personnes en situation de handicap en 2020 
contre 71 000 en 2018.

Les prochaines perspectives en matière d’emploi 
sont :

• Lors d’un déplacement dans une agence BPE, 
la banque privée de la Banque Postale du 
Groupe La Poste, le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé la prolongation jusqu’à la 
fin de l’année 2021 de l’aide au recrutement 
de personnes en situation de handicap 
dans le cadre du plan France Relance qui 
octroie jusqu’à 4 000 € aux entreprises et 
aux associations qui embauchent un salarié 

handicapé, sans limite d’âge, en CDI ou CDD 
d’au moins trois mois. 

• L’aide à l’apprentissage de France Relance, 
ouverte aux personnes handicapées sans 
limite d’âge, est également prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021. 

• Prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 des 
expérimentations pour les EA qui permettent 
le recrutement de personnes en situation de 
handicap via des CDD tremplins et la création 
d’entreprises adaptées de travail temporaire 
(EATT).

• Favoriser l’insertion professionnelle des 
détenus en créant les dix premières entreprises 
adaptées en établissement pénitentiaire dans 
l’année. 

• Création de la plateforme « Impact Handicap 
» à l’automne 2021, en lien avec la plateforme 
Impact.gouv.fr. Impact Handicap permettra 
aux employeurs privés et publics de 
valoriser leur engagement sur le handicap 
et aux demandeurs d’emploi d’avoir des 
informations sur le caractère inclusif de 
l’entreprise. Les entreprises pourront ainsi 
publier, sur la base du volontariat, des 
indicateurs sur 6 thématiques chaque année 
(taux d’emploi d’effectifs en situation de 
handicap ; sensibilisation de l’entreprise au 
handicap et portage d’une politique handicap; 
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recrutement de collaborateurs handicapés; 
maintien dans l’emploi de collaborateurs 
handicapés ; achats inclusifs ; accessibilité 
numérique).

• Intégration d’un volet « engagement pour 
le handicap » sur le portail gouvernemental 
« les employeurs s’engagent » : ce portail 
deviendra bientôt l’entrée unique des 
employeurs souhaitant s’engager sur l’emploi, 
quel que soit le public. Il facilitera le recours 
aux acteurs du handicap et aux dispositifs 
d’accompagnement à leur disposition, et 
donnera accès à des services. 

• Renforcement de l’offre d’accompagnement 
des entreprises de l’Agefiph dans le cadre de la 
nouvelle convention d’objectif triennale avec 
l’État (2021/2023). La nouvelle convention 
insiste sur la nécessité d’accompagner les 
entreprises, sur le terrain, pour sensibiliser 
leur personnel au handicap, recruter 
(notamment par l’apprentissage), outiller 
les managers afin d’améliorer le maintien en 
emploi, développer les liens avec le secteur 
adapté, et les amener, en particulier les PME, 
à structurer leur politique handicap dans le 
cadre de plan d’actions afin, in fine d’améliorer 
leur taux d’emploi.

• Mise en œuvre au 1er janvier 2022 d’un 
plan d’action visant à favoriser et à sécuriser 
les parcours professionnels des travailleurs 
en établissements et services d’aide par le 
travail (Esat) qui s’articule autour de trois 
axes (meilleure garantie des droits pour 
les travailleurs des Esat, renforcement de 
l’accompagnement et fluidification des 
parcours professionnels, l’apport d’un soutien 
à l’investissement).

Ce comité interministériel du handicap a 
également réaffirmé l’engagement de l’Etat pour le 
développement de l’emploi public des personnes 
en situation de handicap.  Ainsi, pour accélérer 
la mobilisation de l’ensemble des départements 

ministériels sur le handicap, l’amélioration du 
recrutement et des parcours professionnels des 
personnes en situation de handicap est définie 
comme prioritaire. 

Sur la période 2021- 2022 des engagements 
chiffrés, ont été pris sur le recrutement d’agents 
en situation de handicap, avec un focus particulier 
sur les recrutements sur des emplois relevant 
de l’encadrement supérieur, le recrutement 
d’apprentis en situation de handicap et leurs 
perspectives de titularisation en lien avec la 
mise en œuvre du nouveau dispositif issu de la 
loi de transformation de la fonction publique 
(LTFP) d’accès à un emploi de niveau ou de 
catégorie supérieure par la voie du détachement 
en vue de faciliter le parcours professionnel des 
fonctionnaires en situation de handicap. 
Le recrutement de près de 4 000 personnes en 
situation de handicap dans la fonction publique 
d’Etat et de 1 800 apprentis en situation de 
handicap sur la période 2021-2022 est prévu 
afin de favoriser le développement du niveau de 
qualification et l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction 
publique met en place un accompagnement de la 
dynamique interministérielle, notamment sur la 
structuration et la professionnalisation des réseaux 
de référents handicap et l’identification des freins 
et leviers au recrutement de personnes en situation 
de handicap par le biais de la mutualisation de 
bonnes pratiques. Enfin, le Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) poursuit l’approfondissement 
des modalités de mise en œuvre de sa mission 
d’accompagnement des employeurs publics des 
trois versants de la fonction publique, notamment 
avec le développement des conventions avec les 
employeurs publics et l’animation des acteurs de 
la politique du handicap en région
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Ces concepts souvent utilisés sont fréquemment 
considérés comme voisins, voire synonymes. Or 
il existe un cloisonnement entre, d’une part, les 
notions d’invalidité et d’incapacité (domaine 
du médecin conseil de la Sécurité sociale) et 
d’autre part, l’inaptitude (domaine du médecin 
du travail) ; l’avis d’un médecin ne s’imposant 
absolument pas à l’avis de l’autre.

L’INAPTITUDE RELEVE DU DROIT DU TRAVAIL

Un salarié est dit inapte lorsque celui-ci n’est pas 
en mesure d’occuper son emploi à la suite d’un 
accident ou une maladie, d’origine professionnelle 
ou non. Autrement dit, c’est l’état d’un salarié qui 
se retrouve dans l’incapacité, qu’elle soit physique 
ou mentale, de reprendre son emploi à la suite 
d’une dégradation de son état de santé.
Seul le médecin du travail a compétence pour 
reconnaître une personne inapte au travail. Cette 
inaptitude médicale s’apprécie concrètement par 
rapport au poste de travail occupé par le salarié 
dans l’entreprise qui l’emploie et en tenant compte 
des possibilités d’aménagements de poste.

La déclaration d’inaptitude relève donc de la 
compétence exclusive de la médecine du travail. 
Il appartient au médecin du travail d’établir ce 
constat à l’occasion d’une visite médicale. La 
jurisprudence attache une grande importance à la 
compétence exclusive de la médecine du travail. 
Seul l’avis de la médecine du travail va donc 
s’imposer à l’employeur. Face à un avis rendu par 
le médecin traitant, c’est l’avis du médecin du 
travail qui l’emporte et devra être la référence 
pour l’employeur. En cas de désaccord avec 
l’avis du médecin du travail, il est possible de le 
contester par courrier adressé à l’Inspecteur du 
travail dans les 15 jours.
L’avis d’inaptitude entraine pour l'employeur une 
obligation de recherche d'un reclassement, et le 
cas échéant, une procédure de licenciement pour 
inaptitude peut être envisagée.

Les conditions et le régime de l’inaptitude 
sont définis par le Code du travail qui distingue 
l’inaptitude consécutive à un accident du travail 
ou à une maladie professionnelle de l’inaptitude 
consécutive à une maladie ou un accident non 
professionnel.
L’inaptitude est établie par le médecin du travail 
lors de l’examen de reprise effectué à l’issue des 
périodes d’arrêt de travail. Il doit vérifier par 
son examen clinique, éventuellement complété 
par des examens biologiques, radiologiques, 
fonctionnels, que la tenue du poste de travail ne 
risquera pas d’altérer la santé du salarié. Il vérifie 
également que, du fait de son état de santé, le 
salarié ne risque pas de mettre en danger la santé 
ou la sécurité d’autres salariés.
L’inaptitude peut être partielle, totale, temporaire 
ou absolue :
• En cas d’inaptitude partielle : le salarié reste 
capable d’accomplir une partie des tâches qui 
correspondent normalement à son poste. Dans 
ce cas, l’employeur doit faire des propositions de 
reclassement à son salarié.
• En cas d’inaptitude totale : le salarié ne peut 
plus accomplir aucune des tâches correspondant 
à son poste de travail, mais il reste cependant 
capable d’occuper un emploi différent. Dans ce 
cas, l’employeur est tenu de faire des propositions 
de reclassement à son salarié.
• En cas d’inaptitude temporaire : qu’elle soit 
partielle ou totale, l’intéressé est susceptible de 
recouvrer ses capacités à une échéance assez 
proche. L’employeur doit faire des propositions de 
reclassement à son salarié.
• En cas d’inaptitude absolue : le salarié 
est définitivement incapable d’accomplir un 
quelconque travail. Dans ce cas, l’avis d’inaptitude 
rendu par le médecin du travail peut indiquer que 
« tout maintien du salarié dans un emploi serait 
gravement préjudiciable à sa santé » ou que 
« l’état de santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement ». L’usage de l’une ou l’autre de ces 
deux mentions permet à l'employeur de pouvoir 



Le Lien I N°108 été 2021     15

Inaptitude, Invalidité, Incapacité : 
Quelles différences ?

procéder au licenciement pour inaptitude sans 
avoir, a priori, à rechercher un reclassement. 
L’obligation de reclassement ne trouve pas à 
s’appliquer

Seul l’avis d’inaptitude sera susceptible de fonder 
le licenciement. L’employeur ne pourra donc pas 
se fonder sur les réserves de l’avis d’aptitude pour 
procéder à un licenciement pour inaptitude
Dès lors que l’employeur a fait une proposition 
en accord avec l’avis et les indications du 
médecin du travail, il a satisfait à son obligation 
de reclassement. C’est seulement si le salarié 
refuse un poste compatible avec son état de 
santé, ou si l’employeur est dans l’impossibilité de 
reclasser son salarié, ou s’il se retrouve dans l’un 
des deux cas où il n’est pas soumis à l’obligation 
de reclassement, qu’il va pouvoir engager la 
procédure de licenciement.

L’INVALIDITE ET L’INCAPACITE RELEVENT DU 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE

1.L’INVALIDITÉ
Le Code de la Sécurité sociale définit l’invalidité 
comme la situation d’une personne dont la 
capacité de travail ou de gain est réduite d’au 
moins deux tiers à la suite d’une maladie ou d’un 
accident, non professionnels.
L’état d’invalidité est constaté par le médecin-
conseil de la caisse d’assurance maladie lorsque 
l’état de l’assuré ne lui permet pas de se procurer 
un salaire supérieur au tiers de la rémunération 
de l’emploi qu’il occupait avant de perdre sa 
capacité de travail. Le médecin conseil donne un 
avis sur une capacité de travail au sens large, et 
pas sur un poste dans une entreprise bien définie. 
Il n’y a pas de lien direct entre la mise en invalidité 
et l’aptitude à un poste de travail délivrée par le 
médecin du travail.

A la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine 
non professionnelle, l’état de santé du salarié peut 

être suffisamment et durablement altéré pour 
qu’il ne soit plus capable d’occuper un emploi 
ou du moins avec des limitations impliquant une 
réduction d’activité et de salaire. La déclaration 
d’invalidité ouvre droit au versement d’une 
pension d’invalidité par la caisse primaire 
d’assurance maladie pour compenser la perte de 
gain et ce, indépendamment de l’existence ou non 
d’une relation contractuelle de travail.

La pension d’invalidité est attribuée à titre 
provisoire et peut être révisée, suspendue ou 
même supprimée en fonction de l’évolution de la 
situation.
En plus de la condition liée à la réduction de la 
capacité de gain ou de travail, d’autres conditions 
doivent être remplies :
- Ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ;
- Être affilié au régime de la sécurité sociale depuis 
une certaine période ;
- Avoir cotisé sur la base d’un montant minimum 
ou avoir travaillé un certain nombre d’heures 
durant cette même période.

Pour déterminer le montant de la pension, la 
Sécurité sociale a déterminé 3 catégories :
1. Invalidité 1ère catégorie : invalides capables 

d’exercer une activité rémunérée.
2. Invalidité 2ème catégorie : invalides 

absolument incapables d'exercer une 
profession quelconque.

3. Invalidité 3ème catégorie : Invalides 
absolument incapables d'exercer une 
profession quelconque et obligés d’avoir 
recours à l’assistance d’une tierce personne 
pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

A noter : Le passage à la retraite n’est pas 
obligatoire pour les personnes invalides qui 
exercent une activité professionnelle et souhaitent 
la poursuivre. Et si le salarié ne demande pas sa 
retraite à l’âge légal, il pourra toujours bénéficier 
de sa pension d’invalidité jusqu’à sa cessation 
d’activité ou, au plus tard, à l’âge nécessaire pour 
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obtenir une retraite au taux maximum.

L’invalidité dans la fonction publique
La prise en compte de l’invalidité dans la fonction 
publique diffère sensiblement de son traitement 
pour les salariés relevant du régime général. 
Les employeurs publics (Etat, collectivités et 
établissements de santé) assument en effet la 
totalité des attributions des régimes de base 
s'agissant de l’assurance « accidents du travail/
maladies professionnelles » (AT-MP). A ce titre, ils 
assurent et prennent en charge financièrement à 
la fois les prestations en nature et les prestations 
en espèces. De cette auto-assurance découlent 
des règles de prise en charge dont les fondements 
sont différents.

- La constatation de l’invalidité 
Le régime de la fonction publique s’articule autour 
de la notion d’incapacité permanente à exercer 
les fonctions, celle-ci conditionnant le dispositif 
applicable au fonctionnaire. 
A l’issue des droits statutaires à rémunération, soit 
à l’issue des congés maladie, longue maladie et 
longue durée, l’aptitude du fonctionnaire à exercer 
ses fonctions est établie par une commission 
de réforme composée de représentants de 
l’administration et du corps d’appartenance de 
l’agent ainsi que de médecins. La commission 
de réforme apprécie la réalité des infirmités ou 
de la maladie professionnelle ainsi que le taux 
d’invalidité qu’elles entrainent. Le taux d’invalidité 
est fixé en fonction des barèmes propres à la 
fonction publique et figurant au décret n°68-756 
du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 
28 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite. 

Cette aptitude conditionne le dispositif qui sera 
appliqué au fonctionnaire. S’il est reconnu apte 
à reprendre ses fonctions, il se verra compenser 
financièrement son invalidité proportionnellement 
au degré de celle-ci. Si l’inaptitude est établie en 

raison d’une incapacité permanente à exercer ses 
fonctions, le fonctionnaire est placé en retraite 
pour invalidité quel que soit son âge ou son taux 
d’invalidité. 
Par ailleurs, tout comme dans le régime général, 
sa situation fait également l’objet d’un traitement 
différent selon que son invalidité résulte, ou ne 
résulte pas, de l’exercice de ses fonctions. 
Pour les fonctionnaires maintenus en activité, le 
régime de la fonction publique présente de fortes 
similitudes avec le régime général.

L’invalidité résultant de l’exercice des fonctions 
La compensation d’une invalidité résultant d’un 
accident de service ou d’un trajet ou encore 
d’une maladie professionnelle est sensiblement 
identique à celle mise en œuvre pour les salariés. 
Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité 
résultant d’un accident de service et dont 
l’incapacité permanente est d’au moins 10% de 
même que le fonctionnaire ayant contracté une 
maladie professionnelle figurant aux tableaux des 
maladies professionnelles du code de la sécurité 
sociale se voit attribuer une allocation temporaire 
d’invalidité (art 65 de la loi n°84- 16, art 80 de 
la loi n°86-33 et art 119 de la loi 84-53 ainsi que 
leurs décrets d’application). 
Après avis de la commission de réforme et dès 
lors que l’agent reprend ses fonctions, l’allocation 
temporaire d’invalidité est versée au fonctionnaire 
qui la perçoit en plus de sa rémunération 
habituelle. 
Les modalités de calcul de l’ATI diffèrent 
sensiblement de celle de la rente AT-MP du régime 
général. L’ATI est en effet calculée sur la base d’un 
indice majoré auquel est appliqué une fraction 
équivalente au taux d’invalidité du fonctionnaire. 

L'Invalidité ne résultant pas de l’exercice des 
fonctions 
En vertu du principe défini à l’article L.712-1 du 
code de la sécurité sociale l’employeur assure 
l’équivalence des droits à prestations avec ceux du 
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régime général en liquidant et servant lui-même, 
le cas échéant, des prestations du régime général. 
Dans les cas où un agent ne peut reprendre 
l’exercice de ses fonctions et a épuisé ses droits 
statutaires à congé maladie, en l’absence de 
toute rémunération et s’il se trouve en situation 
d’invalidité temporaire non imputable au service, 
l’employeur sert à cet agent dès lors qu’il remplit 
les conditions d’ouverture de droits du régime 
général, une allocation d’invalidité temporaire 
correspondant aux prestations de sécurité sociale 
de pension d’invalidité. 
Le fonctionnaire atteint d’une invalidité réduisant 
d’au moins deux tiers sa capacité de travail peut 
par conséquent bénéficier, dès lors qu’il ne 
reprend pas ses fonctions et dès lors qu’il ne peut 
pas bénéficier d’une retraite, d’une allocation 
d’invalidité temporaire déterminée en fonction 
d’une des trois catégories d’invalidité fixée pour 
la pension d’invalidité du régime général. L’AIT 
est versée par périodes renouvelables de 6 mois 
jusqu’à ce que le fonctionnaire reprenne ses 
fonctions ou atteigne l’âge d’ouverture du droit à 
une pension de retraite. 

- La retraite pour invalidité du 
fonctionnaire, notion sans équivalent 
La couverture du risque invalidité autre que 
temporaire dans le régime général de sécurité 
sociale et dans le régime spécial des fonctionnaires 
relève de conceptions différentes : dans le régime 
général, le risque se rattache à la maladie, alors 
que dans le régime spécial, il se rattache au 
régime des pensions de retraite tel qu’il est fixé 
par le code des pensions civiles et militaires de 
retraite. Le régime spécial fait, en effet, intervenir 
une notion qui n’a pas d’équivalent dans le régime 
général, la radiation anticipée des cadres. 

La procédure de mise à la retraite pour invalidité 
Un fonctionnaire atteint d’une invalidité dont le 
caractère permanent et stabilisé a été reconnu, 
qu’elle résulte ou non de l’exercice des fonctions, 

et qui se trouve dans l’incapacité d’exercer ses 
fonctions, peut être radié des cadres et mis à la 
retraite pour invalidité quel que soit son âge, son 
taux d’invalidité ou la durée de ses services. 
La radiation des cadres n’intervient qu’après que 
la commission de réforme ait reconnu l’incapacité 
permanente du fonctionnaire à l’exercice de 
ses fonctions et si l’employeur public n’a pu, en 
application des dispositions statutaires, procéder 
au reclassement de l’agent sur un autre emploi. 
Le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité 
bénéficie alors d’une pension pour invalidité 
soit imputable au service lorsqu’elle résulte 
de l’exercice des fonctions, soit non imputable 
lorsqu’elle n’en résulte pas. 

La pension pour invalidité est équivalente à la 
pension rémunérant les services, soit la pension 
de droit commun. Elle est donc fonction du 
traitement détenu pendant les six derniers mois 
de l’activité (dernier traitement sans condition de 
durée de séjour en cas d'invalidité imputable) et 
de la durée des services et bonifications acquis 
par l’agent. 
La pension d'invalidité est accordée sans condition 
d'âge, de durée de services et de taux minimum 
d'incapacité. Elle n'est pas soumise au dispositif 
de la décote et peut être élevée au minimum 
garanti de pension sans condition particulière 
d'ouverture du droit. Lorsque l’invalidité est 
d’un taux au moins égal à 60%, le montant de la 
pension ne peut, en outre, être inférieur à 50 % du 
dernier traitement indiciaire. 
Enfin, lorsque le fonctionnaire est dans l’obligation 
d’avoir recours d’une manière constante à 
l’assistance d’une tierce personne, il bénéficie 
d’une majoration spéciale de sa pension. La 
pension pour invalidité est liquidée de manière 
définitive. Il n’est donc pas tenu compte des 
évolutions postérieures à la radiation des cadres 
de l’invalidité.

Disposition particulière pour l’invalidité résultant 



18     Le Lien I N°108 été 2021

Inaptitude, Invalidité, Incapacité : 
Quelles différences ?
de l’exercice des fonctions 
Dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice 
des fonctions, la pension civile d'invalidité peut 
être augmentée d'une rente viagère d'invalidité. 
Lorsque le fonctionnaire bénéficiait d’une ATI, celle-
ci est transformée en rente viagère d'invalidité. Le 
montant de cette rente correspond à la fraction 
du dernier traitement égale au pourcentage 
d'invalidité dont reste atteint le fonctionnaire lors 
de sa radiation des cadres. Par exemple : si le taux 
d'invalidité est de 15 %, la rente viagère d'invalidité 
attribuée sera égale à 15 % du traitement. Le total 
de la pension et de la rente viagère d'invalidité ne 
peut cependant dépasser le montant du dernier 
traitement.

2.L’INCAPACITÉ
Contrairement à l’invalidité, l’incapacité résulte 
d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, qui rend l’assuré incapable de 
travailler de manière provisoire, permanente, 
totale ou partielle.

Un salarié victime d’un accident du travail peut 
garder des séquelles du traumatisme subi. Ces 
séquelles sont décrites par le médecin traitant 
dans le certificat médical final quand l’état du 
blessé est stabilisé, consolidé. La notion de 
guérison signifie par définition qu’il n’y a aucune 
séquelle de l’accident. Il en va de même en cas de 
maladie professionnelle. Si le malade ne guérit 
pas totalement, un certificat médical précisera les 
séquelles dont il souffre.
Le certificat médical parvient au médecin conseil 
de l’organisme de Sécurité sociale. Il appartient à 
ce praticien d’examiner la victime, éventuellement 
de demander l’avis d’un médecin expert, de faire 
l’état des séquelles par rapport au barème indicatif 
d’invalidité de l’Union des Caisses Nationales de 
Sécurité Sociale (UCANSS) et de proposer un taux 
d’incapacité permanente partielle (IPP).

Il existe 2 types d’incapacités :

- L’incapacité temporaire de travail : également 
appelée « interruption temporaire de travail » 
c’est-à-dire que le salarié ne peut pas travailler 
pendant un certain temps ; cette incapacité 
temporaire peut être partielle (ITP) ou totale (ITT). 
L’assuré perçoit alors des indemnités journalières 
d’arrêt de travail et est tenu de reprendre son 
activité. Si l’arrêt de travail a duré 30 jours ou plus, 
le salarié est soumis à une visite médicale au plus 
tard dans les 8 jours qui suivent sa reprise.

- L’incapacité permanente de travail : le salarié 
ne peut plus travailler définitivement ou ne plus 
exercer certaines fonctions (cette incapacité 
permanente peut être partielle (IPP) ou totale 
(IPT). Lorsqu’elle est permanente, l’incapacité 
entraine le versement d’une indemnité en capital 
ou d’une rente en fonction du taux d’incapacité 
évalué par le médecin conseil de la caisse 
d’assurance maladie selon des critères médicaux 
et professionnels et suivant la nature de la 
maladie, l’état général, l’âge, le régime social et les 
qualifications professionnelles de l’assuré :

- Taux d’incapacité permanente inférieur à 10 % : 
une indemnité en capital versée en une seule fois, 
après expiration du délai de recours de deux mois. 
Son montant est fixé par décret.
- Taux d’incapacité permanente de 10 % ou plus: 
une rente d’incapacité permanente jusqu’au 
décès. 
- Taux d’incapacité permanente égal ou supérieur 
à 66,66% : une rente mensuelle d’incapacité 
permanente jusqu’au décès ainsi que la prise en 
charge à 100 % de tous les soins et traitements 
(sauf les médicaments remboursés à 15 % et 30%).
- Taux d’incapacité permanente égal ou supérieur 
à 80 % : une rente mensuelle d’incapacité 
permanente jusqu’au décès, l’exonération du ticket 
modérateur et une « prestation complémentaire 
pour recours à tierce personne » dont le montant 
est modulé sur la base de forfaits fixés en fonction 
des besoins d’assistance.
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« Entendons-nous bien ! »

La direction et les professionnels du 
Centre Auguste Jacoutôt de l’Association 
Adèle de Glaubitz ont le plaisir de vous 
annoncer la mise en ligne d’ « Entendons-
nous bien ! »

Imaginé et conçu par les professionnels du Centre 
Auguste Jacoutôt, « Entendons-nous bien ! » est le 
premier serious game de France sensibilisant sur 
la réalité de la surdité et des handicaps auditifs. 
Son objectif : sensibiliser le grand public à cette 
situation de handicap, afin qu’elle soit mieux 
comprise par tous.

Beaucoup d’idées préconçues, de mystères et de 
questionnements persistent lorsqu’on accueille 
une personne handicapée auditive. Comment 
entend-elle ? Comment l’accueillir et l’inclure ? 
Comment communiquer avec elle ?

Destinant notre projet à être vu par le plus grand 
nombre, nous avons choisi de lui faire prendre la 
forme d’une vidéo interactive « dont vous êtes le 
héros ». Le serious game met en scène un étudiant 
avec un handicap auditif, joué par Luca Gelberg, 
comédien malentendant, oralisant et appareillé, 
dans quatre moments de sa vie : une journée de 
cours et en entreprise, une pause déjeuner en 
entreprise et une soirée entre amis.
https://www.entendonsnousbien.com/index.
html

L'Association Adèle de Glaubitz

Depuis 25 ans, l'Association Adèle de Glaubitz 
développe des programmes complexes et innove 
dans les domaines des déficiences intellectuelles 
et sensorielles, de l'autisme, du polyhandicap, 
des handicaps rares, de la grande dépendance 
et de la protection de l'enfance. Association de 
droit local dont la mission est reconnue d'intérêt 
général, elle œuvre au service des personnes les 
plus vulnérables. 

L’Association accueille plus de 2 000 personnes 
dans 38 établissements du champ de l’action 
sociale, médico-sociale et sanitaire, dont le 

Centre Auguste Jacoutôt à Strasbourg. Sa mission 
consiste à accompagner les enfants et les 
adolescents déficients auditifs dans leur parcours 
personnel, scolaire et préprofessionnel, afin de 
leur permettre épanouissement et autonomie. 

En s'adaptant aux nouveaux besoins, l'Association 
Adèle de Glaubitz agit au plus proche des besoins 
des personnes accompagnées et de leur famille. 
Près de 1 500 professionnels sont mobilisés 
au quotidien pour garantir le meilleur niveau 
d'autonomie et d'intégration des personnes, 
en mettant en œuvre les actes thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques les plus adaptés. 
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              BULLETIN D’ADHÉSION 2021  
                     Association ouverte à tous 

 
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………………………………………… 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Complément Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Code Postal:  ………………..…….  Ville: ………………………………………………………………. 
Tél domicile:   ……………………………. Portable:    ………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....….. 
  
Je suis :   La Poste   →   courrier/colis  Réseau   Transverse  LBP 

  Orange                    Autre 
    Fonctionnaire        Salarié        Actif          Retraité 
 
 J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version 
numérique et papier de la revue « Le lien »). 
 
 

 Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ € 
 
 
 

 Modes de paiement choisi :   par chèque   par prélèvement* 
               * Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA 
 

 
 Montant total du règlement : __________ € 
 

 
Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) :  Oui   Non 
 
 
J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA 

      Oui   Non 
J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien » 

Oui  Non 
 
 

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir   
la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex. 
 

Date et signature   
 
 
 

   

ASSOCIATION DES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP AU TRAVAIL 
OU EN RETRAITE DE 
LA POSTE &  ORANGE 
 
Immeuble ORSUD 
3/5 Avenue Gallieni

 94257 GENTILLY CEDEX  
Tél : 01 41 24 49 50 
Fax : 01 41 24 14 15 
contact@atha.fr 
www.atha.fr 
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