Paris le 16 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Myriam El Khomri à l’UNEA :
« L’Etat est à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets »
Lors de la remise officielle du premier rapport de l’Observatoire des métiers et des
compétences du secteur adapté, ce mardi 15 septembre au ministère du Travail, la nouvelle
Ministre, Myriam El Khomri, a réaffirmé le soutien de l’Etat à l’UNEA dans
l’accompagnement de ses démarches de professionnalisation engagées il y a maintenant
plus de 3 ans.
Au-delà de la sensibilisation aux recours aux outils de professionnalisation, et à la réussite de
la mise en place des politiques de GPEC dans les Entreprises Adaptées avec le
développement d’un outil structurant spécifique (plus de 6700 salariés couverts à ce jour), la
ministre a salué la volonté de l’UNEA de produire une vision prospective du secteur adapté
et des métiers exercés dans les Entreprises Adaptées.
Quel bel objectif de « repérer les filières émergentes pour pouvoir développer l’emploi de
demain ».
Elle a souligné l’importance d’être en alerte face aux évolutions du marché, notamment dans
le secteur du numérique et a fait la parallèle avec le rapport que Bruno Mettling, DRH
d’Orange, lui avait remis le matin même. « Il est important que les salariés en situation, de
handicap puissent être formés aux métiers du numérique », a-t-elle précisé.
L’Observatoire des Métiers et des Compétences du secteur adapté a pour objectif de repérer
ou de construire des cursus de professionnalisation afin d’accompagner les salariés des
Entreprises Adaptées dans de nouveaux métiers en développant les compétences nouvelles
nécessaires.
Ce premier rapport a mis en avant deux secteurs d’activités créateurs d’emplois parmi
lesquels une filière informatique et numérique qui rassemble près d’une vingtaine
d’Entreprises Adaptées et une filière seconde vie du bâtiment.
Pour cette première rencontre, la ministre du Travail a salué l’ensemble des travaux menés
par l’UNEA en matière de professionnalisation et de Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences.
Evoquant une augmentation de 20% du budget pour le développement du secteur adapté
entre 2012 et 2015, Myriam El Khomri a rappelé les engagements et promesses du Président

de la République en décembre dernier avec l’annonce des 1000 aides au poste pour les deux
prochaines années.
« L’Etat est à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches de professionnalisation
et d’innovation des Entreprises Adaptées. Notre mobilisation collective permettra l’insertion
durable des personnes en situation de handicap », a conclu la ministre du Travail.

Rappel :
L’UNEA est une association professionnelle nationale qui fédère les Entreprises Adaptées et les représente
auprès des acteurs publics et privés.
L’UNEA défend et promeut le modèle de l’Entreprise Adaptée en communiquant leur savoir-faire et leur
professionnalisme, en soutenant leur développement, et en tissant dans le milieu économique tous liens
favorables à la croissance et à l’emploi pérenne de personnes en situation de handicap.
L’Entreprise Adaptée est une entreprise de l’économie sociale et solidaire employant au moins 80% de salariés
handicapés. Aujourd’hui, elles emploient 30 000 salariés dont 24 000 en situation de handicap.
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