
Vous êtes en situation de handicap. 
Quelles sont les démarches que vous 
devez accomplir pour obtenir la 
reconnaissance de travailleur handicapé ? 
Quels sont vos droits dès lors que 
vous avez obtenu cette reconnaissance ? 

Nos conseils pour vous accompagner 
dans votre quotidien.

Un travailleur en situation de handicap est 
une personne dont les possibilités d’obtenir ou 
de conserver un emploi sont réduites par suite 
d’une déficience physique, mentale, auditive, 
visuelle ou cognitive. L’une ou plusieurs de 
ces déficiences peuvent être diagnostiquées 
par votre médecin traitant, à la suite d’un 
accident de la vie, d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle. Dès lors, vous 
avez la possibilité de demander la 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, la RQTH, qui vous permettra de 
bénéficier de nouveaux droits. Pour l’obtenir, il 
faut remplir et déposer un dossier à la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et joindre un certificat 
médical détaillé rempli par le médecin traitant.

Depuis le 1er janvier 2020, cette 
reconnaissance peut être obtenue à vie en 
cas de handicap irréversible.

LES DROITS DU TRAVAILLEUR 
HANDICAPÉ

Une fois cette reconnaissance obtenue, 
vous faites partie de l’effectif des salariés 
handicapés de l’entreprise, si elle est 
soumise à l’obligation d’emploi. En effet, au-
dessus de 20 et jusqu’à 5 000 salariés, 6 %
de l’effectif de l’entreprise doit être composé 
de travailleurs en situation de handicap. A 
défaut, l’entreprise verse une contribution 
financière à l’Agefiph (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées) ou applique un accord collectif 
qui comprend un programme en faveur des 
personnes handicapées.

Pour vous maintenir dans votre emploi, 
l’employeur doit aménager ses locaux, afin 
de faciliter l’adaptation du poste de travail. Il 
peut solliciter une aide financière auprès de 
l’Agefiph pour financer cet aménagement.

TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP :
VOS DROITS ET DÉMARCHES

https://www.agefiph.fr/


S’APPUYER SUR LE MÉDECIN DU 
TRAVAIL

Le médecin du travail joue un rôle 
important, car il va vérifier votre aptitude à 
occuper ce poste et proposer des 
aménagements du poste de travail. Si le 
médecin du travail donne un avis qui ne 
vous convient pas, vous pouvez le 
contester devant le Conseil des 
Prud’hommes selon une procédure 
accélérée (mais néanmoins longue). Si 
l’avis du médecin du travail vous convient 
(par exemple, la recommandation d’un 
poste assis) et que votre employeur refuse 
de s’y conformer, le médecin du travail peut 
intervenir auprès de votre employeur, et 
vous pouvez demander l’intervention de 
l’inspection du travail, solliciter les 
représentants du personnel. Si l’employeur 
refuse de mettre en oeuvre les propositions 
du médecin du travail, vous pourrez 
solliciter le Conseil des Prud’hommes.

AMÉNAGER LE POSTE DE TRAVAIL

Si le médecin du travail vous déclare apte à 
votre poste, le maintien dans l’emploi 
nécessite peut-être des aménagements de 
poste ou le suivi d’une formation 
professionnelle adaptée. Votre employeur 
peut faire une demande auprès de l’Agefiph 
pour une aide à l’achat de sièges 
ergonomiques, de logiciels spécialisés ou 
d’aides techniques. Si le médecin du travail 
déclare votre inaptitude à conserver votre 
poste, l’employeur doit rechercher quel 
autre poste vous pourriez occuper au sein

de l’entreprise, en vertu de l’obligation de 
reclassement. Si aucun poste de ce type 
n’existe, vous serez alors licencié pour 
inaptitude.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

L’employeur doit assurer l’égalité de 
traitement entre travailleurs handicapés et 
non handicapés en apportant un 
aménagement du poste de travail. Cette 
obligation est « raisonnable », c’est-à-dire 
que l’on ne peut pas imposer à l’employeur 
des aménagements qui soient 
disproportionnés. Elle est appréciée par les 
juges, en fonction de différents critères, 
comme la taille et les moyens de l’entreprise, 
mais aussi le fait qu’elle ait engagé des 
démarches auprès de l’Agefiph, par 
exemple. Il n’existe pas de protection 
particulière du travailleur handicapé du fait 
de sa reconnaissance RQTH, à l’exception 
du doublement de la durée de préavis en 
cas de licenciement. Rien n’oblige 
l’employeur à accepter un aménagement de 
poste, s’il l’estime impossible à mettre en 
œuvre. En revanche, s’il met fin à votre 
contrat de travail sans avoir pris des 
mesures ou s’être renseigné auprès de 
l’Agefiph, le Conseil des Prud’hommes peut 
remettre en cause votre licenciement, en 
estimant que celui-ci repose sur des motifs 
discriminatoires.

Merci à Maître Alexandra Grevin, avocate 
en droit du handicap, et Maître Marie-
Sophie Vincent, avocate en droit du travail, 
pour leurs conseils.
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