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Semaine pour l’emploi des personnes en situation 
de handicap :  

FO organise une nouvelle journée nationale « 
travail et handicap » 

 

 
 
Même si le nombre de demandeurs d’emploi handicapés a légèrement baissé 

depuis un an, et même si le taux de chômage des personnes handicapées 

continue à régresser (à 13 % au lieu de 16 % fin juin 2021), ce dernier reste 

toujours à peu près le double de celui du tout public, depuis des années. 

Au regard de l’obligation d’emploi de 6 % posée par la loi pour les entreprises 

d’au moins 20 salariés, le taux d’emploi en est encore loin, et peine à 

progresser : il est en 2021 de 3,5 %. 

Les difficultés d'insertion et l’inscription dans le chômage de longue durée 

sont toujours le lot des personnes en situation de handicap, crises ou pas : 

59 % des demandeurs d’emploi handicapés sont en chômage de longue 

durée, contre 48 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi. 

Cette année, la journée nationale Travail et Handicap qu’organise FO le 17 

novembre sera l’occasion d’aborder les thématiques de la retraite des 

travailleurs en situation de handicap, l’inaptitude, et l’accompagnement vers 

l’emploi, alors que le rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi devrait 

être généralisé d’ici fin 2022. 

Seront présents plus de 150 militants mandatés sur la question du handicap 

sur tout le territoire et dans tous les secteurs professionnels. FO compte 

désormais des référents handicap dans soixante-seize unions 

départementales et dix-sept fédérations. Elle est également largement 

représentée dans les différentes instances locales traitant du handicap. 

La Mission Handicap Confédérale dévoilera à cette occasion un nouveau 

dépliant dédié à la retraite des travailleurs handicapés, ainsi que l’édition 

2023 du guide FO « Travail et Handicap ».  

Ce même jour aura lieu le Duoday. Comme chaque année depuis 2019, la 

Confédération s'y inscrit. Cette année encore, la Confédération a pu 

constituer plusieurs Duos dont un au Secrétariat général.  

 
 

 
Paris, le 17 novembre 2022 
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