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L’emploi direct
 A sa demande l’agent en situation de handicap peut demander à être recruter 

à temps partiel (page 7 de l’accord)

 Les collègues qui recrutent sont tous formés à la prise en compte des 

situation de handicap (page 7)

 Les maîtres d’apprentissage, ainsi que les tuteurs doivent pouvoir suivre les 

apprentis et/ou recrutés en situation de handicap à minima 1 jour par 

semaine en présentiel ( page 8)

 L’accueil de stagiaires en situation de handicap sont possible à Pôle emploi 

(page 9)

 l’intégration d’un CDI, CDD (y compris en apprentissage) se fait 

systématiquement avec une présentation de la politique handicap de Pôle 

emploi (page 9)

 Tout agent désirant faire une demande de BOETH bénéficie en tant que de 

besoin, sur justification, d’autorisation d’absence rémunérée (page 10)



Prévention et maintien dans l’emploi (1/2)

 Toute mise à jour d’un dispositif de sécurité doit garantir qu’il reste 

accessible  tous types de handicap (page 11)

 Chaque établissement met en place un groupe de travail sur le maintien dans 

l’emploi (page 12)

 Les élus CSE peuvent demander à être intégrer à ce groupe de travail (page 

12)

 Tout aménagement de poste demandé par le biais d’une prescription 

médicale (que l’agent soit bénéficiaire ou non d’une BOETH) doit être mise 

en œuvre par Pôle emploi. Une contestation devant les prud’hommes peut 

permettent à Pôle emploi de ne pas mettre en œuvre une prescription (page 

13)

 Tout aménagement doit être mis en œuvre dans les 3 mois sauf difficulté 

particulière (page 15)



Prévention et maintien dans l’emploi (2/2)

 Les équipements adaptés dont disposent les collègues ne doivent pas être 

utilisés par d’autres collègues en cas d’utilisation partagée (page 15)

 En cas de mutation, les directions disposent d’un mois maximum, afin de 

transférer les équipements spécifiques (fauteuil, écran, …)  (page 15)

 Chaque collègues bénéficiaire d’une BOETH, peuvent obtenir des absences 

rémunérées en cas de nécessité de visites médicales liées à leur handicap. 

Ces autorisations sont limitées à ½ journée sauf cas particulier (avec 

justification). (page 16)

 En cas de préconisation médicale (non contesté devant les prud’hommes) de 

rapprochement domicile-travail, Pôle emploi la met en œuvre le plus 

rapidement possible (page 17)

 Dans le cas d’un changement d’emploi de l’agent bénéficiant d’une BOETH, 

sa prise de poste doit être étudié en tenant compte de ces éventuelles 

aménagement (page 17) 



Le télétravail
 Le nombre de jour de télétravail préconisés par le médecin du travail dans le 

cadre d’une BOETH doit être mis en œuvre sans interprétation (page 18)

 La charge de travail du collègue en situation de handicap doit faire l’objet 

d’un suivi (page 18)

 Les frais d’aménagement de poste en télétravail sont pris en charge par 

l’employeur (page 19)

 Le télétravail préconisé 5 jours sur 5 pour un collègue est parfaitement 

possible et non limité dans le temps si la préconisation médicale perdure 

(page 20)

 Le cumul télétravail handicap et télétravail classique est permis (page 21)

 L’agent peut opter soit pour le remboursement sur facture acquitté des frais 

de télétravail soit sur un forfait (dans les limites précisées) (page 22) 



Accessibilité 
 L’ensemble des équipements de Pôle emploi (photocopieurs, imprimantes, …) 

doivent être accessible à tous types de handicap (page 23)

 L’ensemble des bâtiments de Pôle emploi doit être accessible en totalité 

(page 24)

 L’ensemble des logiciels utilisés par Pôle emploi doit être accessible à tous 

types de handicap (page 24)


