
 

 
 Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

Paris, le 20 mai 2022  
Depuis quelques jours l’accord pour les l’emploi des personnes en situation de 

handicap est ouvert à signature.  

Le syndicat FO a décidé d’y apposer sa signature. 

Entre l’accord de 2015 et celui proposé, une réelle évolution est à noter avec une 

volonté commune (OS et direction) de véritablement prendre en compte les 

situations des agents ayant des soucis de santé ou devant accompagner un proche en 

situation de handicap.  

Dans une entreprise qui compte presque 10% de personnel en situation de handicap 

(plus de 5000 agents), une évolution de l’accord handicap était essentielle.  
 

L’une des nouveautés de ce texte est l’inclusion, en plus de tous les agents avec une 

RQTH, des collègues ayant une prescription médicale d’aménagement de poste sans 

RQTH, mais également des aidants familiaux. Cet élargissement permet la prise en 

compte de nombreuses situations en créant des droits. 
 

Un des principes de droit réaffirmé dans l’accord, qui évitera toute interprétation, est 

le respect absolu des prescriptions médicales d’aménagement de poste. Pôle emploi 

ne peut contester une prescription du médecin du travail qu’en saisissant, dans un 

délai de 15 jours, le conseil de prud’hommes.  
 

Au chapitre des droits prévus par cet accord, sans exhaustivité on peut citer : 

 les absences autorisées pour les visites médicales dans le cadre de la 
reconnaissance RQTH 

 l’acceptation de la quotité de télétravail nécessaire dans le cadre du handicap 

 le possible cumul de télétravail classique et celui dans le cadre du handicap 

 la fixation de délais opposables pour les aménagements de poste 

 les adaptions de planning des aidants familiaux 

 la possibilité d’opter pour un forfait indemnité de télétravail dans le cadre du 
handicap 

 

Enfin, la direction générale a identifié le correspondant régional handicap (CRH) 

comme principal moteur de la mise en œuvre de toutes ces avancées. Ainsi, chaque 

établissement devra certainement redéfinir les périmètres des CRH afin d’améliorer 

concrètement la vie de tous les collègues confrontés à des problèmes de santé ou 

devant accompagner des proches. 

FO signe parce que vos droits progressent 

Accord pour l’emploi des personnes 

en situation de handicap 

https://www.fecfo.fr/adherez
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