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Fermeture d’Handipass 

NOUVEAU DÉNI DE SERVICE PUBLIC 
En fermant Handipass, la direction fait le choix de priver la région de l’expertise des 

agents et prend le risque de détériorer l’accompagnement des personnes handicapées. 
Tout ça pour réaliser des économies budgétaires et sous‐traiter à tout‐va nos activités.  

L’agence Handipass est aménagée pour accueillir les personnes handicapées et ses conseillers sont 

formés à leur accompagnement. L’agence a aussi des prérogatives régionales en formant les référents et en 
animant les ateliers d’appropriation des dispositifs spécifiques. L’utilité sociale d’Handipass est unanimement 

saluée par le réseau, les usagers et les partenaires. Mais la direction a brusquement décidé de fermer l’agence.  

UNE FERMETURE JUSTIFIÉE PAR LA SOUS-TRAITANCE 
Le vendredi 19 juin 2020, elle a annoncé aux agents la fermeture du site. Les modalités de cette 

annonce ont été d’une grande violence  : une audioconférence, au plus fort de la crise sanitaire, sans aucune 

explication, laissant les agents livrés à eux-mêmes, leur expertise rendue obsolète. Le document remis par la 

direction annonçait la fermeture de l’agence pour fin 2020 et la justifiait de manière laconique par un transfert en 

sous-traitance d’une partie de l’accompagnement à Cap emploi. 

UNE PROCÉDURE CONDAMNÉE POUR SA VIOLENCE 
Suite à la présentation au CSE du projet de fermeture, les élu·es ont missionné un expert. Son rapport 

note « une conduite de projet […] plus que discutable […] en termes de risques psychosociaux ». Le rapport 

pointe que la qualité de l’accompagnement des personnes handicapées risque fort de se détériorer, « les agents 

étant soumis aux contraintes de gestion des flux de demandeurs d’emploi dans un contexte d’augmentation 

nationale du chômage. Les priorités définies par Pôle emploi risquent de rentrer en contradiction avec un suivi 

de long terme de personnes avec de multiples freins dans leur retour à l’emploi. » Bref, on sous-traite tout ce 

qu’on peut, tant pis pour les autres… Un bon résumé de la politique de l’établissement. 

DES PERSONNELS CONSTAMMENT MALTRAITÉS 
Concernant les agents et devant le manque de considération de l’établissement à leur égard, les élu·es 

avait obtenu de la direction un certain nombre d’engagements comme la possibilité d’émettre un unique vœu de 
repositionnement et de postuler sur l’ensemble de la région. Mais une note de la direction régionale a imposé 

ensuite aux agents d’Handipass d’émettre trois vœux, uniquement sur le département parisien. Une belle 

manière pour la direction d’enfoncer le clou de l’humiliation et de rappeler que tout dialogue était proscrit. 

Cerise sur le gâteau, alors que la direction avait l’obligation de mettre en place une évaluation des risques 

psychosociaux avant la présentation au CSE du projet de fermeture, elle n’a prévu de faire aboutir cette 
évaluation qu’à la date à laquelle les agents d’Handipass sont sommés de rendre leurs vœux de positionnement  ! 

Y a-t-il une plus grande marque de mépris possible ? 

MANIFESTEZ VOTRE SOUTIEN AUX AGENTS D’HANDIPASS  

EN SIGNANT LA PÉTITION EN LIGNE 
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