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Édito

Peut mieux faire

L

e VIH est-il un handicap
comme les autres ? Fautil en parler ou pas ? Les
entreprises ont tendance à éviter
la distinction entre cette pathologie
et les nombreux autres handicaps qui peuvent affecter des
salariés. Un malaise persiste.
Crainte de rejet pour les salariés
concernés, crainte aussi pour
l’image de l’entreprise. Résultat :
les démarches globales pour
la diversité ont la faveur d’une
majorité d’entreprises.
Lancé en 2008, le label diversité
répond au besoin de garantir une
plus grande égalité de traitement
en entreprise, pour toutes les
personnes qui sont assimilées – qu’elles le souhaitent ou

non – à une minorité. Femmes,
personnes de couleur, personnes
handicapées sans reconnaissance d’inaptitude au travail, sont
notamment concernées par les 18
critères que définit ce label, vis-àvis desquels l’entreprise ne doit
pas tolérer de discrimination. Selon
un sondage réalisé par la Halde*
avec le CSA, sorti en mai 2009,
les personnes handicapées sont
avec les gens du voyage et les
personnes âgées de plus de 45
ans, quel que soit le secteur et
quelle que soit la situation, les plus
exposées aux discriminations dans
le monde professionnel.
Entre le label diversité (délivré
par l’Afaq) et les multiples autres
démarches engagées pour favo-

riser une plus grande ouverture et
mixité au travail, de campagnes
de sensibilisation en quotas imposés de travailleurs handicapés,
l’on peut espérer de plus en plus
d’ouverture et de tolérance. Les
entreprises affirment travailler
dans ce sens. Mais au-delà des
grands discours autour l’embauche de travailleurs handicapés, au-delà des événements
publics organisés à l’occasion
de la journée mondiale de lutte
contre le sida le 1er décembre,
un travail spécifique autour de la
discrimination dont sont victimes
les personnes séropositives reste
nécessaire. 
* Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité.

au sommaire
DANS MON ENTREPRISE  Enquête : les grandes entreprise face au sida
Le Point sur… l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
Arcat à l’affiche bilan de la 22e édition de la braderie Arcat : « Les créateurs ont du cœur »
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dans mon entreprise

Les grandes entreprises
à la hauteur face au sida ?
Alors que certaines grandes entreprises françaises veulent croire que le VIH est moins tabou, rares sont
les salariés qui osent évoquer leur séropositivité au travail. De plus en plus investies dans la lutte contre
le sida, elles communiquent peu sur leur engagement. Stratégie marketing, nécessité économique ou réel
intérêt à combattre le fléau ? Enquête.

F

orte de ses 160 000
cheminots, la SNCF est
la seconde entreprise
de France. A l’instar d’autres
grands employeurs, elle a
signé un accord d’entreprise
pour favoriser l’embauche de
salariés souffrant d’un handicap, notamment la séropositivité, mais aussi pour
sensibiliser l’ensemble du personnel. « En tant qu’entreprise
nationale de service public,
nous nous devons de montrer le bon exemple », assure
Laurent Thévenet, responsable de la mission Handicap
depuis trois ans. Dans une
plaquette flambant neuve, la
SNCF rappelle qu’elle est « une

entreprise citoyenne, engagée
en faveur du développement
durable et dans la lutte contre
toute forme de discrimination. »
Une philosophie sur les rails si
l’on en croit Laurent Thévenet :
« L’entreprise doit être attentive
à ses salariés. Nous avons toujours eu le culte de la solidarité.
La première étape quand on
accueille une personne bénéficiant de la RQTH (1), c’est de
favoriser son intégration dans
une équipe. » Plus facile à dire
qu’à faire. Lorsque le handicap
est visible, l’équipe doit vite
adopter les bons réflexes : ne
pas parler dans le dos d’une
personne sourde, aménager
l’outil de travail pour celle en

fauteuil, etc. Mais lorsqu’il s’agit
de handicaps invisibles (troubles psychiques ou séropositivité), impossible de divulguer
la nature du problème sans
l’accord de l’agent et donc de
confronter l’entourage professionnel à la spécificité dudit
handicap… Une situation que
tente de faire évoluer la mission
Handicap via le site intranet de
la SNCF auprès de ses 40
délégués nationaux. Objectif :
aiguiller les esprits sur le « vivre
au travail avec le VIH/sida »…
On peut lire : « Les personnes
séropositives, bien plus que les
personnes atteintes de pathologies invalidantes n’ont pas
que la maladie à combattre,

mais aussi les idées reçues des
collègues ou des employeurs.
Soixante deux pour cent maintiennent le secret. Ce choix les
expose au risque de se trouver
isolées dans leurs difficultés et
d’être privées des possibilités
de concertation sur l’aménagement des postes de travail. »
Reconnaissance d’une maladie
chronique, injonction à dire sa
séropositivité ou réel souhait de
l’entreprise de mieux intégrer la
personne séropositive ? Laurent
Thévenet n’a, en tout cas,
aucun souvenir qu’un agent
SNCF ait parlé de sa séropositivité au travail… Il arrive que la
SNCF prenne le train en marche
et accepte de soutenir l’initiative
d’associations locales. Aides
94 a pu mener des actions
de prévention et de dépistage
en installant au sein même de
gares du Val-de-Marne une
antenne de dépistage l’espace
d’une journée pour inciter voyageurs et personnel à se protéger et à prendre conscience
du danger d’une sérologie tardivement connue : « La SNCF
n’a pas pour vocation de se
mêler du transport amoureux,
mais la gare étant un lieu de
passage très fréquenté, elle
se doit d’œuvrer au bien être
public ! », argue malicieusement
Laurent Thévenet.
Le VIH, un handicap
comme les autres ?
La mission Handicap en
entreprise a été officialisée en
2005. Nombre de sociétés ont
trouvé l’opportunité de faire
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face au handicap en créant
un poste spécifique (La Poste,
Allianz, L’Oréal, la Société
Générale, Pinault-PrintempsRedoute, etc.). Un moyen
aussi de ne pas se faire “tacler”
par l’Etat sur l’obligation, pour
les entreprises de plus de 20
salariés, d’embaucher 6 %
de travailleurs handicapés.
Un chiffre difficile à honorer :
la SNCF n’en emploie que
2,85 %. « Plus de la moitié
de nos métiers concernent la
sécurité soumise à des aptitudes strictes définies par la
loi. Les personnes atteintes
d’un handicap sont souvent
exclues. Concernant le sida,
nous ne mettons rien en place
de particulier, mais tout agent
en RQTH bénéficie de temps
supplémentaire. Une gestion plus compliquée pour un
manager, car le travail ici est
très minuté… »
Malaise ou précaution ?
La plupart des entreprises
ne souhaitent pas faire de
distinguo entre VIH et autres
pathologies. Malaise avec le
sujet ou réelle intention de ne
pas stigmatiser les personnes
séropositives ? « Le rôle d’une
grande entreprise qui possède
une mission Handicap est de
déjouer les éventuelles discriminations autour d’une pathologie. Nous nous engageons à
le faire via des campagnes de
sensibilisation en interne, un
recrutement non discriminatoire des individus (sexe, âge,
handicap/état de santé, diversité des origines), une gestion
préventive des inaptitudes… »,
indique Leslie Chaffot, responsable Développement chez
PPR (2). Et, s’excusant de ne
pouvoir en dire davantage :
« On pourrait déplorer que cette
politique ne soit pas plus ciblée
sur l’axe VIH, qui mériterait un
traitement particulier, mais à ce
jour, ça n’a pas encore été fait,
comme d’autres critères parmi
les 18 indiqués par la loi… Nos
démarches Diversité et mission

Handicap sont aujourd’hui globales. » Même son de cloche
au Club Med. « Les personnes
en RQTH n’ont aucune obligation de nous révéler la nature
de leur handicap. Nous ne
faisons rien de spécifique par
rapport au VIH, nous essayons
de démystifier d’une manière
générale le handicap. Aucun
n’est comme les autres », justifie Annick Radovic, responsable de la mission Handicap
créée en 2007 au Club Med.
Pour autant, elle n’oublie pas
que l’entreprise dédiée aux
plaisirs des loisirs a connu le
deuil de plusieurs GO (gentils
organisateurs) et GE (gentils
employés), morts du sida.
« Nous avons la culture du vivre
ensemble. Six à huit mois par
an, nos salariés partagent une
maison dans un de nos 80 villages, on se côtoie, on ne se discrimine pas ! », assure-t-elle.
En deux ans, l’entreprise est
passée de 18 salariés handicapés à 80. « Une victoire »
même si le Club Med embauche des compétences, pas
des handicaps. « N’oublions
pas que toute entreprise doit
faire des résultats. Une mission Handicap ne peut donc
pas être qu’une image de
marque. » Au Club Med, on
zappe la journée mondiale
contre le sida : les GM (gentils
membres) sont quand même
là en vacances…
D’une initiative individuelle
à une volonté collective
Pièce de théâtre sur le sida,
distribution de préservatifs, plaquettes informatives, organisation de colloques sur le retour
à l’emploi des personnes séropositives… L’investissement
d’une entreprise dépend
souvent de quelques-uns.
Mais est-ce son rôle ? « Oui,
mais pour qu’une entreprise
fasse campagne, encore fautil qu’elle ait en interne une
remontée de problèmes. Or,
le VIH reste secret », répond
Laurent Thévenet. Depuis

quelques années, Arcat lance
une opération « sets de table »
pour sensibiliser les entreprises
au VIH. L’association envoie
gratuitement les sets à celles
qui en font la demande. « C’est
rarement la volonté globale de
l’entreprise ou de la direction,
mais la démarche personnelle
du médecin du travail ou de
l’infirmière scolaire », indique
Emilie Pachéco, en charge de
l’opération. De bonnes intentions qui ne suffisent pas toujours. « Il arrive que l’action soit
bloquée par la direction ou la
communication qui trouvent
de mauvais goût d’évoquer le
sida à table, ou non renouvelée
l’année suivante car la personne instigatrice s’est retrouvée
isolée ou raillée par ses collègues. Mais cela se passe aussi
très bien ! Axa est très enthousiaste de revoir les bases de

la prévention sous forme de
dessins humoristiques. »
Au fil des années, les grandes
entreprises semblent davantage intégrer le VIH dans leur
politique de management,
mais certains services de
communication filtrent les
informations. Solidarité forcée
ou pudeur face à un engagement ? Il s’avère bien mal aisé
de trouver le bon interlocuteur
en interne qui s’estime légitime et autorisé à parler du sida
à l’externe, lorsque ce n’est
pas le silence pour unique
réponse…
Dominique Thiéry
(1) Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé.
(2) Pinault-Printemps-Redoute.

Au CAC 40, cap au Sud
« Confrontées à la pandémie, de grandes entreprises internationales implantées au Sud ont compris que si elles ne faisaient
rien contre le sida, cela allait leur coûter plus cher. » Eric Maville
est le directeur France de la GBC (Global business coalition),
une fondation regroupant 220 entreprises dans le monde dont
10 françaises du CAC 40 (Areva, Total, Lafarge, etc.) qui cotisent
pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elles
représentent une alternative dans des régions où le système
public ne fonctionne pas ; dotées de centres de soins, elles
prennent en charge leurs salariés et leur famille, mais aussi
les communautés locales. Cette responsabilité sociale leur
confère une certaine sécurité sanitaire, mais aussi une bonne
image marketing… « L’important est qu’elles respectent leurs
engagements, même si certaines le font pour de mauvaises
raisons », confie Eric. D’autres demeurent réticentes à associer
le sida à leur enseigne. « Elles aimeraient englober le VIH dans
une politique de santé générale, une manière d’esquiver ! » Mais
il reste confiant sur l’avenir de la GBC : « Je suis surpris que des
entreprises fassent plus qu’elles ne le disent. Certains salariés
ignorent même leurs actions ! Alors qu’il faudrait plus de personnes ressources au sein des entreprises.» Mal à l’aise avec
ces questions, elles préfèrent que la GBC communique pour
elles. « Depuis trois ans, il y a une réelle écoute des dirigeants.
Une campagne de dépistage volontaire a même été organisée
à laquelle 80 % des employés ont participé. »

Dominique Thiéry
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Le point sur…

L’obligation d’emploi
de travailleurs handicapés

E

n application de la loi
du 11 février 2005 pour
« l’égalité des droits et
des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées », tout employeur
devra remplir la déclaration
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés et l’envoyer
à la Direction départementale
du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, le
15 février 2010, au plus tard.
Pour entrer dans le calcul de la
contribution, il était nécessaire
d’embaucher au plus tard le
1er juillet 2009. A leur grande
surprise, les employeurs de
plus de 20 salariés, non lecteurs du Bip, et ne remplissant
pas leur obligation, découvriront alors que la contribution
à l’Agefiph est passée de 400
ou 600 fois le Smic horaire en

fonction de la taille de l’établissement, à 1 500 fois le Smic
horaire, soit environ 13 000 e
par salarié manquant.
Vous souhaitez être plus
solidaires ?
L’arrêté du 9 février 2006 prévoit que les employeurs peuvent
déduire de cette contribution,
dans la limite de 10 % de son
montant, les dépenses notamment liées au partenariat avec
des associations ou organismes
œuvrant pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées (à l’exclusion
des actions financées dans le
cadre du mécénat).
Plus d’infos : www.teledoeth.
travail.gouv.fr et www.arcatsante.org/243/Partenariats_
Handicap

Arcat, partenaire des entreprises
Arcat est à disposition des entreprises pour élaborer des
partenariats contribuant à la lutte contre l’infection par le VIH/
sida et les pathologies associées, et renforcer la solidarité avec
les personnes touchées. Entre autres propositions :
Prise en charge d’abonnements multiples au Journal du
sida, qui pourront être largement diffusés.
Participation à l’opération « Sets de table », à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre le sida (réponse impérative
avant le 10 novembre 2009).
Organisation de sessions de sensibilisation sur l’emploi de
personnes vivant avec le VIH ou une hépatite virale.
Arcat œuvre chaque année pour l’insertion sociale et professionnelle de plus de 400 personnes souffrant d’une pathologie
chronique évolutive. Si votre entreprise se situe sur l’Ile-deFrance, n’hésitez pas à contacter l’association.
Contact : entreprise@arcat-sante.org
ou insertionpro@arcat-sante.org

Arcat à l’affiche
LES
CRÉATEURS
ONT
DUCŒUR

22e édition de la braderie Arcat : « Les créateurs ont du cœur »
BRADERIE MODE & DÉCO

AU PROFIT DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE VIH/SIDA

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE

SHOWROOM30

29, 30 & 31 OCTOBRE 2009

90%

30%

Entrée
2€
DÉCO & DESIGN

MODE & BEAUTÉ
ACCOSTAGES - AGNES B - ALEXIS T. - ANNE-VALERIE HASH - ANTIK BATIK - ARTHUS
BERTRAND - ARTICLE 23 - ATELIER GERALDINE VALLUET - BA&SH - BAINS-PLUS
BALENCIAGA - BALI-BALO - BARBARA BUI - BENSIMON - BILUM - BISCOTE - BOURJOIS
BOY’Z BAZAAR - BRONTIBAY - CAPEL - CAREL - CAROLINE BAGGI - CASEY VIDALENC
CELINE - CELIO - CHANTAL JAILLOT - CHANTAL THOMASS - CHLOÉ - CHRISTIAN
DIOR COUTURE - CHRISTIAN DIOR PARFUMS - CHRISTIAN LACROIX - COMPTOIR DES
COTONNIERS - CORINNE COBSON - COTE MECS - CROSSWAYS - DE FURSAC - DECO VITRO
DIAB’LESS - DIDIER LUDOT - DIEGA - DIM - DOMINIQUE DENAIVE - DRIES VAN NOTEN
ECRU - EGLE BESPOKE - EKJO - ELIE SAAB - ELITOR - ELODIE CREATION - EN ATTENDANT
ALIXE – EROTOKRITOS - ETAM LINGERIE - EXPLORA - FELIPE OLIVEIRA BATTISTA - FIFI
CHACHNIL - FRANCESCO FERRI - FRANCOIS GILLES - FRANCOIS RENIER/UN JOUR UN
SAC - GAS BIJOUX - GEORGES RECH - GIAN PAOLO MARIA - HARTFORD - INTERPARFUMS
IRIE - IRO - ISABEL MARANT - ISSEY MIYAKE - JEAN-PAUL GAULTIER - JOHN GALLIANO

SHOWROOM30

30, rue de Lisbonne - 75008 Paris
M° : Villiers

Miromesnil

www.showroom30.fr
www.arcat-sante.org / infoline : 01 44 93 29 29

JUDITH LACROIX - KATHERINE KINGUE - KEN OKADA - KENZO PARFUMS - KRIS VAN
ASSCHE - KULTE - LA FILLE AUX BAS NYLON - LABORATOIRE NUXE - LAGON ROUGE
LANVIN - L’ATELIER DES PETITS - LEONOR GREYL - LES COCOTTES - LES PRAIRIES DE
PARIS - LES SACS ESTELLON - LILY DI MANI - LIZA KORN - LUCAS DU TERTRE LUCIE
ROUART - LUCIEN PELLAT FINET - MAISON FABRE - MARC LABAT - MARIELLA BURANI
MARTIN GRANT - MELLOW YELLOW - MI ZEPPE - MICHEL VIVIEN - MOLOKO - NOA
NOA - OBJETS OBSCURS - ONZE - PARE GABIA - PARFUMERIE FRAGONARD - PARFUMS
MOLINARD - PETER POLO - PETRUSSE - PHILIPPE FERRANDIS - PIERRE CARDIN
PRINCESSE TAM-TAM - R&Y AUGOUSTI - REEBOK - ROCHAS - ROSHANARA - ROUCOU
PARIS - S.T. DUPONT - SANDRINE PHILIPPE - SESSUN - SONIA RYKIEL - SPRING COURT
STEPHANE PLASSIER - THIERRY MUGLER PARFUMS - TINTAMAR - TUDO BOM - UBU
UN APRES-MIDI DE CHIEN - URBAND - VALERIE VALENTINE - VANESSA BRUNO - VEJA
VICTORIA COUTURE - VIRGINIE CARPENTIER - VISEART - XULY.BËT - YUKI TORII...

ALTER MUNDI - ANHA - ANNE DE SOLENE - ART RIVAGES - ARTISANET
ATELIER LZC - CASA LOPEZ - CASSINA - CELINE WRIGHT - CHRISTIAN GHION
CREATION MARTINETTI - DESIGN BY CAROLINE LISFRANC - DOM CHRISTIAN
KOBAN - DU BOUT DU MONDE - DUBOWSKI - EDITION LIMITEE - EDITIONS
TASCHEN - FORESTIER - INDONESIA IMPORT - JL COQUET - LA GALERIE ROUGE
LE CREUSET - LETTERBOX - LIEUX - LITCHI - MARIAGE FRERES INTERNATIONAL
MARIE ROBIN - MARIE VERLET-NEZRI - MAT & JEWSKI - MILLE ET UNE HUILES
MODENATURE - N-VILLARET - OMBRE PORTÉE - PETITES PRODUCTIONS
PINTEL - PLAYBAC - ROBERT LE HEROS - RONAN & ERWAN BOUROULLEC
SISKO DESIGN - SOIZICK - SOPHIE DE BOISSIEU - TIMOTHY OF SAINT LOUIS
/ ROYAL GARDEN - TSE & TSE ASSOCIES...

Jeudi 29 octobre 09 > 10 à 19h
Vendredi 30 octobre 09 > 10 à 19h
Samedi 31 octobre 09 > 10 à 18h

Merci !

L

a réalisation du projet de vie des personnes vivant avec le VIH n’est possible que si ne viennent pas s’ajouter à la pathologie des freins tels que l’accès à l’emploi, la discrimination face
au handicap, le secret autour de la maladie, le coût d’une alimentation saine et équilibrée, la
barrière de la langue ou encore des troubles psychologiques voire psychiatriques.
Avec plus de 10 000 articles vendus, plus de 200 donateurs et plus de 4 000 visiteurs, l’ensemble
de l’équipe de l’association se joint aux personnes vivant avec le VIH et suivies par Arcat, pour
remercier les partenaires, donateurs et clients qui ont permis de récolter plus de 160 000 e à l’occasion de la 22e édition de la Braderie d’Arcat « Les Créateurs ont du cœur ».
Les bénéfices de cette opération permettront d’améliorer le quotidien des personnes malades,
à travers la proposition de chambres d’hôtels en hébergement d’urgence, l’attribution de tickets
services, l’accompagnement pour l’accès aux droits, aux soins, et à l’insertion professionnelle,
l’organisation de sessions d’éducation thérapeutique, la mise en place d’actions de prévention
ou encore l’information pour lutter contre les discriminations et mettre en place un monde plus
solidaire.

Vous souhaitez modifier votre abonnement au Bip ? Recevoir plus d’exemplaires ou encore choisir un envoi par mail ?
Toutes vos demandes peuvent être adressées à entreprise@arcat-sante.org

