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Notre entreprise est riche de sa diversité. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 600 
salariés en situation de handicap qui 
apportent chaque jour leurs compétences 
et leur engagement à la performance de 
SNCF dans tous les métiers de l’entreprise. 

Notre défi est clair : permettre à chacun 
de trouver sa place dans l’entreprise  
sans que le handicap ne soit une entrave.  
Signé le 26 avril 2018 avec les organisations 
syndicales (CGT, UNSA, CFDT), l’accord 
collectif en faveur de l’emploi des travail-
leurs handicapés réaffirme l’engagement 
de SNCF en faveur de l’inclusion de tous 
ses salariés et développe notre politique  
d’accompagnement. 

Dans 85 % des cas, le handicap survient 
au cours de la vie à la suite d’une maladie
ou d’un accident. C’est la raison pour 
laquelle le maintien dans l’emploi est  
un enjeu majeur pour SNCF. 
 
 
 
 

Pour y répondre et aller encore plus loin, 
SNCF a pris des engagements concrets : 
recruter 350 personnes en situation  
de handicap d’ici 2021, adapter les postes 
de travail en finançant des machines-outils 
adaptées, des fauteuils ergonomiques,  
des prothèses auditives ou des taxis  
entre le domicile et le travail, entre autres  
mesures possibles. L’accueil et le maintien 
dans l’emploi c’est aussi adapter  
les horaires, réorganiser les tâches dans 
le service quand c’est possible, ou encore 
favoriser la mise en place de télétravail 
( jusqu’à 5 jours fixes) en cas de fatigue 
liée à une suite de cancer, ou une maladie 
chronique par exemple. Chaque année, 
l’accord permet à 1 500 salariés de  
compenser leur handicap et de travailler  
au meilleur de leurs compétences.

L’accueil et le maintien dans l’emploi  
des personnes en situation de handicap 
sont sources de richesse pour les équipes, 
pour l’entreprise. Collègues, managers, 
chacun doit y prendre part.

Benjamin Raigneau
Directeur des Ressources Humaines du GPF

« ALLER PLUS LOIN 
DANS L’INCLUSION 
DES SALARIÉS EN SITUATION 
DE HANDICAP »



2 CONSIDÉRER LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES COMME UNE PRIORITÉ

ACTIONS PHARES 

+ créer des guides d’entretiens pour  
les managers et les salariés favorisant  
une meilleure compréhension du  
handicap au travail, de ses conséquences, 
et aidant l’expression de besoins  
de part et d’autre.

+ donner un accès plus simple et plus 
complet à tout type d’information 
interne :
• mise en place de sous-titres  

pour les vidéos et de balises audio  
dans les contenus numériques.

• recours aux interprètes de langue  
des signes dès que nécessaire.

+ réaliser un diagnostic d’accès  
à la formation : accessibilité des locaux, 
des contenus pédagogiques, des outils 
d’inscription aux formations.  
Ce diagnostic est accompagné  
de recommandations pour les créateurs  
et dispensateurs de formation.

 + faciliter l’accès à  
  la formation, un enjeu 
primordial pour  
permettre aux salariés 
en situation de  
handicap de développer 
leur projet professionnel 
sans que le handicap  
ne soit une entrave.

 + rendre accessible les modules  
de formation dispensés en présentiel 
comme en digital, en conformité avec  
la loi pour l’accessibilité numérique. 

 +accompagner les parcours  
professionnels pour éviter les ruptures 
dans le déroulement des carrières  
des salariés en situation de handicap  
au travail.

 +s’assurer de l’absence de  
discrimination dans le déroulement  
de carrière : les managers veillent  
à ce que les règles de promotion  
et de notation soient les mêmes  
pour tous.

SIX ENGAGEMENTS 
POUR FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP AU TRAVAIL

1 AMÉNAGER LES POSTES DE TRAVAIL 
ET COMPENSER LE HANDICAP

RQTH  
(reconnaissance  

de la qualité de travailleur 
handicapé) : statut  
administratif qui permet 
d’obtenir des compensations 
de son handicap à son poste de 
travail, grâce aux dispositions 
prévues dans le code  
du travail, et étendues par  
l’accord collectif SNCF. 
 
Prévus dans cet accord, 
deux jours sont accordés 
pour faire une demande  
de RQTH.  
Le correspondant  
Handicap & Emploi peut  
vous accompagner dans  
la constitution du dossier.

La RQTH, quand et  
pourquoi la demander ?

 + quand je commence  
à être gêné au travail  
par un problème de santé.

 + le délai d’obtention peut 
être long : entre 6 mois et  
2 ans selon les situations. 

 + demander sa RQTH,  
une démarche personnelle  
et volontaire, accompagnée 
en toute confidentialité  
par votre correspondant 
Handicap & Emploi.

 + mettre en œuvre des mesures adaptées pour compenser 
le handicap et permettre à chacun d’exprimer toutes  
ses compétences dans son poste. Quelques exemples :

•	mise en place d’un télétravail adapté pouvant aller 
jusqu’à 5 jours /semaine,

•	prise en charge des prothèses auditives,

•	installation de fauteuils ergonomiques,

•	prise en charge en taxi du trajet domicile-travail,

•	prise en charge du surcoût des formations spécifiques 
liées au handicap.

Qui peut être bénéficiaire des mesures de l’accord ? 
Les salariés titulaires d’une reconnaissance 
du handicap, comme la RQTH (Reconnaissance  
en Qualité de Travailleur Handicapé), l’IPP > 10% 
(invalidité partielle permanente), la carte Mobilité 
Inclusion, l’allocation adulte handicapé, la pension 
d’invalidité, …



ACTIONS PHARES 

Doubler le montant  
des achats externes  
confiés à ces structures  
d’ici 2020, pour atteindre  
30 M€ par an, en leur 
confiant par exemple :

 + la confection  
des cartes familles  
nombreuses

 + la propreté des espaces 
verts ou en gare

 + la réalisation  
des plaquettes  
graphiques et design

ACTIONS PHARES 

 + continuer à développer  
le dispositif HANTRAIN

Il propose aux personnes  
au chômage et en  
situation de handicap 
une reconversion via  
la formation en  
alternance de 13 à 18  
mois pour apprendre  
un métier de SNCF,  
comme :
• opérateur caténaire,

• aiguilleur du rail,

• technicien de mainte-
nance industrielle,

• agent du service  
commercial.

L’objectif est 
de permettre 120 entrées 
en alternance HANTRAIN 
d’ici 2021.

4 MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE HANDICAP 
DANS LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

 + atténuer la frontière vie privée  
– vie au travail en aidant, dans leur 
vie quotidienne, les salariés ou leur 
famille en situation de handicap.

ACTIONS PHARES 

 + étudier avec attention les demandes  
de temps partiel.

 + accorder des jours de congés  
supplémentaires dans certains cas,  
ou pour certaines démarches  
(voir GRH00143 : https://digidoc.sncf.fr/
reference?ref=GRH00143).

 + offrir des facilités horaires au salarié  
parent d’un enfant handicapé en cas  
d’hospitalisation prolongée ou de soins  
à domicile (voir GRH00143 art.66).

 + cofinancer certaines aides  
avec l’Action sociale SNCF.

5 IMPLIQUER TOUS 
LES ACTEURS 

6 SOUTENIR L’EMPLOI EXTERNE 
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
VIA LA POLITIQUE D’ACHAT

Les directions des 3 Épics :

 + déclinent les objectifs nationaux  
de l’accord sur leur périmètre.

 + établissent des plans d’actions en prenant en compte leur spécificité métiers.

 + impulsent une dynamique et animent les établissements sur toutes les dimensions  
de l’accord : embauche, intégration, formation, maintien dans l’emploi.

 + inclure tous les acteurs à tous niveaux : 

• les directions des 3 Épics

• les correspondants Handicap & Emploi 
(CorHE)

• les services de santé au travail

• le comité social et économique (CSE)

• l’Action sociale SNCF

 + renforcer le lien avec les entreprises accueillant au  
minimum 80 % de travailleurs handicapés et les  
établissements médicaux sociaux d’aide par le travail.

3 RECRUTER ET ACCUEILLIR
D’ici fin 2021 :

 + recruter au minimum 350 personnes en situation  
de handicap, soit en direct, soit à l’issue d’une formation  
en alternance (y compris Hantrain).

 + atteindre au minimum un taux de recrutement de  
travailleurs handicapés de 1,8 % en moyenne à fin 2021.

 + en parallèle, accueillir 320 alternants, dont  
120 HANTRAIN, en contrat de professionnalisation  
ou d’apprentissage, et 300 stagiaires.

 + privilégier, à compétences égales, le traitement  
des candidatures de travailleurs handicapés.

L’alternance offre l’opportunité aux étudiants d’avoir 
une expérience leur permettant par la suite d’augmenter 

leur chance de trouver un emploi et aux managers de tester  
en situation réelle les compétences et le savoir-être avant  
de décider de leur embauche. Un dispositif gagnant-gagnant.

Le stage contribue à la formation et à l’insertion 
professionnelle en plus d’être un véritable vivier  

de recrutement.

Alternance et stage permettent de changer le regard porté  
sur le handicap.

https://digidoc.sncf.fr/reference?ref=GRH00143
https://digidoc.sncf.fr/reference?ref=GRH00143
https://digidoc.sncf.fr/reference?ref=GRH00143


Le manager

 +oriente vers le CorHE si besoin
 + facilite l’intégration dans le poste et vis-à-vis 
des collègues 
 +permet la mise en place des compensations 
comme fauteuil ergonomique, télétravail, …

L’assistant.e 
social.e corres-
pondant.e 
d’établissement 
(ASCO) 

 +conseille et  
accompagne
 +cofinance certains  
équipements  
utiles à la fois  
le handicap au  
travail et dans  
la vie personnelle

Le CorHE 

 +conseille sur  
la RQTH
 +accompagne  
dans les  
démarches
 +coordonne  
l’aménagement  
du poste 
 +se positionne 
éventuellement  
en tant que 
médiateur 

Le médecin du travail

 +conseille et accompagne
 + indique le besoin, propose le type d’aménagement 
de poste pour préserver la santé du salarié et 
compenser le handicap

Le/la salarié.e

LES PREMIERS ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE

D’autres acteurs peuvent intervenir dans la prise en charge d’une situation 
de handicap au travail : CES, responsable RH d’établissement, relais TH, pôle 
de soutien psychologique, COSEC, …

Ce document a été édité en Achemine, police de caractère SNCF créée grâce au travail de concertation avec les associations  
nationales de personnes en situation de handicap.
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CONTACTER VOTRE CORHE 

Chemin Intranet : L’espace RH > Espace salariés > Vie au travail > Handicap & 
Emploi > Boîte à outils > Liste des correspondants


