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de personnes ayant une capacité ré
duite sont actuellement utilisées, l’en
gagement de personnes handicapées 
extérieures aux CFF n’est possible que 
ponctuellement lors de postulations 
classiques. La décision relève alors de 
la compétence du responsable local.

Electrolux SA : réduction 
marquée de l’absentéisme
Le taux d’absentéisme de 3,7 pour cent 
relevé parmi ses 300 collaborateurs a 
incité l’usine Electrolux SA de Schwan
den dans le canton de Glaris à intro
duire en 2005 un système de manage
ment de la santé et de la sécurité au 
travail. La société fabrique des cuisiniè
res et des plans de cuisson du segment 
supérieur pour le marché national et 
l’exportation. Martin Leutenegger, di
recteur adjoint et responsable du per
sonnel explique: «Du fait des risques 
dans l’entreprise, les cotisations à la 
caisse de pension auraient dû être rele
vées de 1 pour cent des salaires, soit 
180 000 francs. Après l’introduction de 
mesures appropriées, cela n’a plus été 
nécessaire.»

La firme est ainsi parvenue à réduire 
l’absentéisme d’un quart jusqu’à la fin 
2009 (23,5 pour cent). Depuis lors, sept 
collaborateurs ont pu être réintégrés 
en peu de temps. Ce succès a notam
ment été possible grâce à la collabora
tion partenariale avec Helsana, qui a 
activement soutenu Electrolux aux cha
pitres de la gestion de la santé et de la 
sécurité au travail ainsi que du case 
management. Globalement, la firme 
glaronnaise économise chaque année 
200 000 francs de frais directs. Elle par
ticipe en outre au projet pilote FER, 
dont l’objectif est l’identification pré

en 2010. Pas moins de 438 cas de réin
sertion professionnelle ont pu être ré
solus; 42 pour cent des personnes con
cernées ont repris leur activité – parfois 
grâce à des adaptations apportées au 
poste de travail, et 16 pour cent d’en
tre elles ont trouvé une nouvelle acti
vité plus adéquate dans un autre ser
vice ou une autre entreprise. Le contrat 
de travail a été dénoncé pour raisons 
médicales ou autres dans 42 pour cent 
des cas.

Six francs d’économies  
par franc investi
Le case management interne des CFF a 
également permis de réduire l’absen
téisme de 17 pour cent entre 2006 et 
2009 dans les grandes entreprises. La 
part des absences de collaborateurs 
to talisant 90 jours d’absence cumulés 
ou plus a pu être considérablement ré
duite. Ces succès ont des effets prou
vés sur les coûts. En 2009, les CFF ont 
par exemple économisé 6 francs de frais 
de réinsertion par franc investi depuis 
la mise en œuvre systématique d’ef
forts d’intégration !

Les possibilités de réinsertion des col
laborateurs aux CFF sont limitées en 
raison des normes de sécurité sévères 
applicables à nombreux postes de tra
vail aux chemins de fer. Etant donné 
que toutes les possibilités d’intégration 

A première vue, intégrer les personnes 
handicapées dans l’économie semble 
être une tâche très difficile. Comment 
concilier performances et handicap, 
maîtrise du marché et charges supplé
mentaires, chiffre d’affaires et soutien? 
Il existe des employeurs qui attachent 
une grande importance aux incidences 
sociales, des entrepreneurs qui enga
gent des personnes handicapées à la 
suite d’une expérience personnelle et 
des sociétés qui aident des personnes 
à performances réduites à se réinsérer 
sur le marché de l’emploi.

CFF : « Assumer  
sa responsabilité sociale »
Prenons l’exemple des CFF. En 2010, 
cette grande régie a réinséré 247 colla
borateurs ayant souffert d’une longue 
maladie ou subi un grave accident; en 
2009, elle avait déjà contribué à la réin
sertion professionnelle de 265 person
nes. Cela avec un effectif de quelque 
28 000 collaborateurs et grâce au tra
vail du service interne de case mana
gement. Markus Jordi, le responsable 
des ressources humaines des CFF ex
plique: «Les CFF assument leur respon
sabilité sociale; l’exrégie fédérale con
sidère qu’il est de son devoir de tout 
mettre en œuvre pour conserver dans 
l’entreprise les collaborateurs ayant des 
problèmes de santé et de ne pas laisser 
au marché du travail ou aux assurances 
sociales le soin de s’en occuper.»

Les CFF ont adopté «une attitude en
trepreneuriale allant dans le sens de 
l’intérêt social». Les chiffres montrent 
qu’il ne s’agit pas d’une phrase vide de 
sens. Les 26 collaborateurs du service 
interne de case management des CFF 
ont ainsi encadré 1023 collaborateurs 

Réinsertion dans le marché du travail

Les entreprises qui emploient des personnes 
à performances réduites sont récompensées
Les personnes handicapées font du bon travail. Telle est l’opinion de nombreux employeurs suisses. 
Les exemples de trois entreprises – une grande, une moyenne et une petite – montrent qu’il vaut la 
peine d’engager des personnes souffrant d’une incapacité et que la gestion de la santé au travail 
donne des résultats tangibles. Jürg Wiler

« La loyauté, le zèle 
et l’assiduité des 
personnes handica-
pées rayonnent sur 
toute l’entreprise. »
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coces et la réinsertion rapide des per
sonnes dont les performances sont ré
duites.

Actuellement, Electrolux emploie six 
personnes souffrant d’un handicap. Cer
tains de ces collaborateurs des unités 
de production travaillaient déjà chez 
Electrolux avant d’être frappés par une 
incapacité. Hanspeter Schlittler, 64 ans, 
paralysé depuis les hanches depuis sa 
naissance, travaille par exemple dans 
l’entreprise depuis 44 ans.

« La promotion de la santé 
renforce la place économique »
«L’intégration de personnes ayant une 
incapacité est payante, aussi bien pour 
le salarié que pour l’employeur», af
firme Martin Leutenegger. Les collabo
rateurs sont motivés et leurs perfor
mances sont bonnes. En outre, les 
autres collaborateurs apprennent par 
leur propre expérience à assumer une 
responsabilité visàvis des plus faibles 
et à avoir des égards pour eux. Cela se 
traduit par un bon climat social dans 
l’entreprise. Et quels sont les inconvé
nients? Etant donné que le rythme d’une 
chaîne de montage est trop rapide pour 
la plupart des personnes handicapées 
et que cellesci travaillent générale

ment à temps partiel, une réglementa
tion particulière a dû être édictée. «C’est 
une charge supplémentaire pour nous», 
souligne Martin Leutenegger.

Compte tenu de l’aspect économique 
de la réintégration, le responsable des 
ressources humaines est cependant vo
lontiers disposé à assumer cette dé
pense. «En tant qu’entreprise, nous 
avons une responsabilité sociale visà
vis de nos collaborateurs», ditil, «nous 
leur ouvrons une perspective qui leur 
permet de ne pas dépendre d’une 
rente après un accident ou une mala
die». Les personnes concernées se
raient alors abandonnées à la collecti
vité, qui devrait supporter les coûts. «Si 
nous intéressons les collaborateurs aux 
thèmes de la promotion de la santé et 
de la sécurité au travail et parvenons 
ainsi à réduire l’absentéisme, nous ren
forçons l’attrait de la place économi
que suisse réputée chère», martèle le 
directeur adjoint.

H & G Meister SA : une personne 
sur sept est handicapée
Les sociétés H & G Meister SA/Ammer 
SA à Zürich et Rümlang emploient des 
personnes handicapées depuis 30 ans. 
«Nous n’avons fait que de bonnes ex

périences», souligne le patron Chris
tos Fokas. L’entreprise familiale créée 
voilà 73 ans est active dans l’usinage 
de métaux et les moulages en plasti
que par injection. Elle emploie 27 col
laborateurs, dont 4 avec un déficit de 
performances. Pour Christos Foka, il est 
très important de vivre la notion de fa
mille au quotidien. Aucune tâche n’est 
réservée explicitement aux personnes 
handicapées. Chacun est con sidéré 
comme un collaborateur de même 
valeur.

Son fils Christian Fokas, membre de 
la direction, ne voit que des avantages 
à l’intégration: «Chaque être humain a 
droit à une chance. La loyauté, le zèle 
et l’assiduité des personnes atteintes 
de déficiences rayonnent sur toute 
l’entreprise.» Aucun inconvénient n’a 
été relevé au niveau de la production. 
Et si un salarié a un problème avec un 
collaborateur handicapé, l’entreprise 
s’en sépare sans état d’âme.

Ces exemples montrent bien qu’il 
est tout à fait possible d’intégrer les 
personnes handicapées dans l’écono
mie. 3
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Hanspeter Schlittler, paralysé depuis sa naissance, travaille chez Electrolux depuis 44 ans.


