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INTRODUCTION 

 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est un acteur engagé depuis 2005 pour 

l’emploi des personnes en situation de handicap. Il s’est inscrit dans une 

dynamique par rapport aux évolutions des politiques et des obligations 

réglementaires. Aujourd’hui, fort de son engagement et des actions réalisées, il 

constate pourtant un écart entre la politique du handicap mise en place et la réalité 

vécue par les salariés concernant leur intégration. Il a entrepris d’œuvrer pour y 

remédier.  

 

Par ailleurs, le contexte d’évolutions réglementaires avec la Loi n° 2018-

771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

(Loi dite Pénicaud) conforte son approche. La révision des modalités de 

l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) l’amène à se 

questionner sur la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 

pour ses collaborateurs. La dynamique d’un nouvel accord pour l’emploi des 

travailleurs handicapés, à négocier avec les partenaires sociaux, confirme le besoin 

de repenser sa politique handicap.  

 

Enfin, la perception accrue du handicap invisible reconnu ou non dans 

l’entreprise lui apparaît comme un paramètre important à prendre en compte. Le 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’est ainsi associé à la Chaire Vivre Ensemble de 

la Fondation de Rennes 1, en tant qu’entreprise partenaire sur la thématique du 

handicap et plus particulièrement à propos des réflexions sur le handicap invisible.  

 

La réalisation d’une enquête pour l’évaluation de la politique handicap du 

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine se situe dans ce cadre. Elle a pour objectif de 

pouvoir apporter des réponses, des clés afin de lui permettre de pérenniser ce qui 

fonctionne, d’adapter ses pratiques, de mettre en place des outils et actions. Elle 

s’inscrit dans le cadre des objectifs de performance de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE). La démarche s’intègre, en effet, dans le champ de la Qualité 

de Vie au Travail (QVT), de la politique diversité autour des valeurs partagées du 

Vivre Ensemble. 
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Sera présentée dans une première partie, la méthodologie déployée autour 

de la réalisation de questionnaires. En deuxième partie, l’analyse des résultats doit 

permettre de répondre aux questions que le Crédit Agricole se pose sur sa politique 

handicap. Les propositions qui émergent portent d’une part sur les atouts à mettre 

en valeur. D’autre part, de nouvelles perspectives se dessinent pour accorder la 

politique mise en place avec l’effectivité de l’inclusion du handicap dans 

l’entreprise. Enfin, l’audit a démarré avant, s’est poursuivi pendant et après la 

période de confinement de la crise sanitaire du Covid-19. Il en intègre alors les 

conséquences et effets immédiats. 
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PARTIE 1 : MÉTHODOLOGIE 

 

 

I) Approche pour l’enquête Handicap invisible : ancrage sur les 

valeurs et association de l’ensemble de l’effectif du Crédit 

Agricole Ille-et-Vilaine 

 

Le champ de l’étude sur l’évaluation de la politique handicap du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine met en exergue son engagement pour une politique 

handicap durable, à travers ses valeurs, son organisation, ses ambitions et enjeux. 

L’approche repose sur l’implication de l’ensemble des collaborateurs ainsi que sur 

des focus spécifiques sur les collaborateurs ayant la Reconnaissance de la Qualité 

de Travailleur Handicapé (RQTH) et les managers. 

 

1) Le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : une entreprise engagée dans une 

politique handicap durable  

 

1.1. Valeurs de solidarité et du Vivre Ensemble 

 

Pour Philippe Brassac, Directeur Général du Groupe Crédit Agricole SA, le 

succès du Groupe Crédit Agricole repose sur sa démarche d’inclusion et sa 

capacité à s’ouvrir plus largement à la diversité. Engagé en matière de 

responsabilité sociétale, le Crédit Agricole affirme sa raison d’être par « Agir 

chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société »1. Le Crédit Agricole 

d’Ille-et-Vilaine inscrit la solidarité et le Vivre Ensemble dans les valeurs 

partagées par l’entreprise.  

 

 

 

                                              
1 Communication du Groupe Crédit Agricole. 
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1.2. Organisation et acteurs de la politique handicap : support du 

Groupe Crédit Agricole et autonomie  

 

La politique handicap du groupe Crédit Agricole est portée par plusieurs 

structures dont l’association HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole). 

Créée en 2006, celle-ci anime les Caisses Régionales. Le Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine assure la coordination des missions avec HECA au sein de la Direction 

des Ressources Humaines (RH) - Unité Attractivité, Recrutement et Carrière. Un 

chargé d’activités Ressources Humaines dédié - Référent Handicap et Diversité - 

coordonne ses actions pour la politique handicap.  

 

1.3. Ambitions et enjeux : dépasser les obligations réglementaires  

 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est une des caisses ayant impulsé la 

politique handicap du groupe Crédit Agricole SA. Le troisième accord pour 

l’emploi des travailleurs handicapés, signé le 20 décembre 2019, est celui 

actuellement en vigueur jusqu’au 30 juin 20212. Les accords ont permis de 

structurer l’organisation, de professionnaliser l’ensemble des acteurs et de 

confirmer l’engagement en faveur de l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. Les ambitions du groupe Crédit Agricole s’appuient alors sur 

l’engagement de poursuivre la contribution à l’employabilité des salariés 

handicapés. Le taux d’emploi de travailleurs handicapés doit atteindre le seuil 

réglementaire de 6% et aucune des caisses régionales ne doit être en dessous de 

5%. Le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine atteint ou approche l’objectif du taux 

d’emploi depuis 2016. Celui-ci ressort à 6,08% au 31 décembre 20193. À ces 

ambitions, le Crédit Agricole ajoute à sa politique handicap un cadre conventionnel 

dédié à la solidarité. Celui-ci prend notamment en compte les situations des 

salariés aidants. Il met aussi en place l’accompagnement au retour et au maintien 

dans l’emploi des salariés atteints de cancer. Au-delà des obligations 

réglementaires, le Crédit Agricole a la volonté d’intégrer la politique handicap 

dans une démarche globale de solidarité. 

 

 

                                              
2 Avenant du 20/12/2019 à l’accord d’entreprise portant sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein du 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
3 Source : HECA 
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2)  Trois populations, deux démarches pour l’enquête 

 

L’enquête se base sur trois populations distinctes. Elle interroge, d’une part, 

une vision d’ensemble de la politique et de l’intégration du handicap. D’autre part, 

elle vise à sonder la perception des collaborateurs reconnus en situation de 

handicap. Les managers sont consultés de par leur rôle au sein de l’entreprise. 

 

2.1. Trois populations couvrant l’ensemble de l’effectif 

 

Les collaborateurs ayant le statut RQTH ou en invalidité composent la 

première population. Elle est identifiée sous le terme générique de « collaborateurs 

sous statut Travailleur Handicapé ». Ils peuvent avoir effectué la démarche de 

reconnaissance légale avant ou après l’intégration au Crédit Agricole. Ceux en 

cours de demandes RQTH sont aussi intégrés. Le Crédit Agricole menant une 

politique d’intégration via l’alternance, les collaborateurs sous contrat à durée 

déterminée sont inclus comme ceux en contrat à durée indéterminée. Les 

particularités portent sur une représentation plus forte au siège (43%) que pour 

l’ensemble de l’effectif. La proportion entre les hommes et les femmes (H/F) est 

quant à elle inversée (57/43). L’échantillon constitué lors du lancement du 

questionnaire est de 77 personnes.   

 

La totalité des managers hors direction constitue la deuxième population. 

La répartition se distingue de celle de l’ensemble de l’entreprise, avec une majorité 

d’hommes à 63%. Leur ancienneté est aussi plus élevée : 80% d’entre eux présents 

depuis plus de 10 ans4. Elle inclut ceux ayant dans leur équipe, des collaborateurs 

en statut Travailleur Handicapé, en cours et/ ou de par de précédentes expériences. 

Elle prend en compte les différences de parcours avec des managers intégrés 

directement au Crédit Agricole en tant que tel et ceux en promotion interne. 

L’échantillon est formé de 173 personnes.  

 

La troisième population couvre alors l’ensemble des collaborateurs du 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine y compris les contrats temporaires et les 

                                              
4 Source : Bilan social Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 2019 
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stagiaires, à l’exclusion de celles des deux autres cibles. L’échantillon est constitué 

de 1171 personnes. 

 

2.2. Deux démarches : une vision d’ensemble et des focus RQTH et 

managers 

 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’appuie ainsi sur 1 425 collaborateurs 

au service d’une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de 

collectivités publiques. De par ses activités de proximité, la répartition s’établit au 

profit du réseau à 72% contre 28% pour le siège. Le profil d’ensemble dégage une 

majorité de femmes - 60% - pour 40% d’hommes. L’effectif est fidélisé avec 90% 

en CDI et une ancienneté à plus de 5 ans à hauteur de 80%, à 59% au-delà de 10 

ans. Enfin, il se situe comme un des premiers recruteurs du département et 

ambitionne d’être un employeur modèle pour les travailleurs en situation de 

handicap. Au 31 décembre 2019, il emploie 72 salariés reconnus en situation de 

handicap5. 

 

A l’origine du projet d’enquête, le questionnement pour une vision 

d’ensemble de la perception de la politique handicap était prévu à partir d’un 

échantillon de salariés « sensibilisés Qualité de Vie au Travail (QVT) ». Les 

réflexions au cours des travaux et le contexte de la crise sanitaire ont fait évoluer 

la démarche. Parce que le Vivre Ensemble est une valeur importante de 

l’entreprise, le handicap est l’affaire de tous. Le Crédit Agricole décide alors 

d’associer l’ensemble des collaborateurs dans la démarche engagée. L’enjeu est 

d’impliquer l’entreprise et ses collaborateurs sur un sujet sociétal. 

 

Au-delà de la vision d’ensemble, les consultations se sont attachées à des 

focus sur les populations « collaborateurs TH » et « managers ». Pour le premier, 

il s’agit d’interroger la perception de la politique handicap du Crédit Agricole sous 

le regard des personnes en situation de handicap. Les effets sur la réalisation des 

démarches de RQTH et le fait de la porter à la connaissance de l’entreprise sont 

sondés. Concernant les managers, dans un premier temps le Crédit Agricole 

souhaitait limiter leur consultation à ceux ayant dans leur équipe des collaborateurs 

travailleurs handicapés. Elle s’avérait incomplète pour l’approche s’intéressant en 

                                              
5 Source : Bilan social Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 2019 
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priorité à la posture managériale et à ses effets pour l’intégration du handicap. En 

outre, le respect des règles de confidentialité constituait un risque à circonscrire. 

 

II) Recueil des données : questionnaires s’appuyant sur les 

expériences et actions du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
 

Pour répondre aux questions que le Crédit Agricole se pose, avec la volonté 

d’impliquer l’ensemble des collaborateurs, l’option de l’approche quantitative 

s’est imposée. Pour le recueil des données, le choix exclusif de questionnaires 

dédiés aux différentes populations est fait. Leur élaboration s’appuie sur une 

analyse orientée des données internes disponibles. Ils font l’objet d’une co-

construction tant au sein de l’entreprise qu’avec la Chaire Vivre Ensemble de la 

Fondation de Rennes 1.  

 

1) Calendrier décalé : une dynamique d’enquête préservée  

 

L’enquête au Crédit Agricole devait se dérouler du 13 janvier au 17 juin 

2020. Le planning prévisionnel avait été élaboré en tenant compte des 

disponibilités des intervenants dont les services Qualité et Communication. Les 

travaux exploratoires ont été menés sur les deux dernières semaines de janvier. 

Afin de favoriser la participation, les questionnaires pour les trois populations 

cibles devaient être envoyés hors période de vacances scolaires. Les délais de 

réponse devaient être de dix jours, avec une ou des relances intermédiaires suivant 

le taux de retour observé. 

 

Le premier questionnaire pour les « collaborateurs travailleurs handicapés » 

a respecté le planning prévu du 4 au 15 février 2020. Les résultats ont ainsi été 

disponibles dès la fin de la consultation. L’enquête a été suspendue 

temporairement en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Le décalage limité pour 

les populations des « managers » - du 24 juin au 1er juillet 2020 - et « autres 

collaborateurs » - du 30 juin au 6 juillet 2020 – a permis de maintenir sa 

dynamique. L’ensemble des avis a pu être recueilli avant la période de congés des 

collaborateurs.  
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2) Recherches exploratoires au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine  
 

La réalisation de l’enquête tire parti de l’analyse préalable des bilans, 

rapports, études et accords d’entreprise dont ceux de la politique handicap du 

Crédit Agricole. 

 

2.1. Données contextuelles  

 

Le contexte de l’enquête est étudié à travers différentes sources internes. Si 

les données sur les populations sont livrées par le bilan social, la Déclaration de 

Performance Extra Financière (DPEF) éclaire, quant à elle, sur la stratégie et les 

engagements pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Crédit 

Agricole. Un intérêt particulier y est porté sur l’enjeu « Partager des pratiques 

sociales responsabilisantes et équitables »6. Les textes sur les conditions de travail, 

dont l’aménagement du temps, sont aussi pris en compte. Enfin, des évolutions de 

process et organisationnelles en cours impactent les conditions de l’enquête. 

L’« accord d’entreprise portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours 

Professionnels » (GEPP)7 introduit la gestion de carrière et le développement des 

compétences des collaborateurs dans un contexte de transformation des métiers. 

Par ailleurs, le Projet de Développement des Marchés (PDM) vise une adaptation 

de l’organisation du réseau d’agences entraînant des changements pour les 

managers.  

 

2.2. Études et accords du handicap au sein du Crédit Agricole  

 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est signataire, depuis 2005, d’accords 

sur l’emploi des travailleurs handicapés. Ils illustrent son engagement historique 

et permettent la compréhension de ses plans handicap. Son intérêt constant et sa 

volonté d’ouverture sur le sujet du handicap se traduit par la sollicitation de 

différentes études. En 2017, des étudiants de l’IGR-IAE Rennes ont réalisé un 

audit social. Les objectifs étaient l’évaluation de la satisfaction sur la politique du 

handicap pour les travailleurs handicapés et l’identification des besoins 

                                              
6 Source Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF) du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine (2019). 
7 Accord d’entreprise portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, Crédit Agricole 

d’Ille-et-Vilaine (20/12/2019). 
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d’accompagnement des managers8. En 2019, un rapport sur la politique handicap 

du groupe s’attachait à analyser les déclinaisons opérationnelles au sein des 

Caisses Régionales du Crédit Agricole, pour réussir « l’entreprise de demain 

inclusive »9. La dernière étude, en date de 2020, est un diagnostic organisationnel 

effectué par un groupe de l’IGR-IAE Rennes. Elle questionne l’attractivité du 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine en intégrant aux réflexions la prise en compte des 

personnes en situation de handicap10. Ces études ont notamment utilisé une 

approche qualitative par entretiens, complétant la vision du Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine. L’analyse de ces documents enrichissent le cadre de l’enquête.  

 

3) Questionnaires coconstruits : thématiques, outil, communication  

 

L’élaboration de trois questionnaires distincts (Annexes 5, 6 et 7 : 

questionnaires « collaborateurs TH » « managers » et « autres collaborateurs ») est 

réalisée en co-construction au sein du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et avec le 

partenariat de la Chaire Vivre Ensemble de la Fondation de Rennes 1. Les 

thématiques sont déterminées sur cette base. La technique adoptée conjugue des 

questions à choix multiples – propositions déduites des recherches exploratoires- 

et des possibilités d’expressions ouvertes. L’utilisation d’un outil numérique 

permet, par ailleurs, de faciliter l’approche quantitative choisie. Enfin, le choix de 

la démarche de communication sur les questionnaires invite à une coopération sur 

un sujet sociétal, dépassant la sphère de l’entreprise.  

 

3.1. Thématiques communes, questionnements différenciés  

 

La Direction du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est engagée dans le choix 

des thèmes et questions. La Chaire Vivre Ensemble de la Fondation Rennes 1 est 

associée par des échanges constants avec sa vision de la recherche universitaire et 

en tant que garante de l’indépendance de l’enquête. L’élaboration des 

questionnaires bénéficie de l’apport d’expérience du référent handicap et diversité 

actuel et précédemment en poste.  

                                              
8 Étudiants Master 2 « Management des Ressources Humaines » de l’IGR-IAE Rennes (2017), Audit social 

« La politique Handicap du Crédit Agricole ».  
9 S. Fermi (2019), Rapport de stage d’application Directeur du Crédit Agricole.  
10 Étudiants Master 2 Gestion des Ressources Humaines de l’IGR-IAE Rennes (2020), «Comment optimiser 

l’attractivité du Crédit Agricole dans le territoire Ille-et-Vilaine et au travers du prisme RQTH ?». 



 

 

12 

Le premier thème porte sur le processus d’intégration à l’emploi d’une 

personne en situation de handicap. Au-delà du recrutement externe, il reprend plus 

largement les questions sur l’accompagnement de la mobilité professionnelle, les 

modalités d’accueil d’un collaborateur en situation de handicap dans une équipe.  

 

Le deuxième thème abordé se rapporte aux impacts, sur le travail, du statut 

de travailleur handicapé. Il s’agit d’identifier les difficultés liées à des situations 

de handicap, afin de les prendre en compte. Nous examinons à travers cette 

thématique les freins et facteurs favorables à la reconnaissance du statut du 

travailleur handicapé notamment eu égard à ses conditions de travail. D’une part, 

les questions s’intéressent à l’expression des différents points de vue sur 

l’accompagnement. D’autre part, elles portent sur l’organisation des activités et la 

gestion du collectif de travail. Au-delà de la visibilité des actions et des acteurs 

dont la mission handicap, les investigations se penchent sur les situations de 

handicap et le statut du travailleur handicapé au sein de l’entreprise : les 

perceptions, les représentations des collaborateurs, les éventuelles résistances 

identifiées. Enfin, le contexte de transformation de l’entreprise et des métiers 

amène à s’interroger sur la prise en compte des compétences des personnes en 

situation de handicap, notamment pour l’évolution de carrière.  

 

Les situations de handicap peuvent être source d’incompréhensions et 

comportements de rejet. La thématique de l’intégration dans l’entreprise cherche 

à évaluer si les relations au travail y participent comme frein ou facteur favorable. 

Celle-ci est examinée tant au niveau général, qu’au sein des équipes et avec les 

managers. 

 

La thématique du « handicap invisible », sujet de l’enquête, constitue pour 

sa part un point spécifique. Elle est immergée dans la politique générale relative 

au handicap de l’entreprise. Le positionnement et l’appréhension du collaborateur, 

du manager par rapport au handicap invisible y sont abordés. Par ce biais, les 

craintes faisant obstacle et les raisons pouvant inciter aux démarches RQTH sont 

sondées.   

 

Pour finir, la dernière thématique traite de l’adhésion à la politique du 

handicap de l’entreprise. Elle vise à sonder la connaissance des actions de 

sensibilisation et à recueillir les avis sur la pertinence des supports de 
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communication. Le choix est fait de terminer par la possibilité d’exprimer des 

attentes et des propositions pour cette politique.  

 

Ces thématiques communes font l’objet de questionnements différenciés 

pour prendre en compte les regards des trois populations. De plus, le questionnaire 

« managers » s’intéresse à la posture managériale. Dans le contexte de 

transformation de l’entreprise et de ses métiers, le Crédit Agricole accorde une 

place importante à leur rôle d’accompagnant. Un focus est porté sur les ressources, 

les moyens, les modalités de l’accompagnement managérial ainsi que sur les 

soutiens par et pour les managers. Il s’agit d’identifier leurs problématiques et leurs 

besoins potentiels de supports du service Ressources Humaines et de la mission 

handicap. Ils sont spécifiquement questionnés sur la formation- sensibilisation aux 

situations de handicap, à l’instar des « autres collaborateurs ». Le questionnaire de 

ces derniers ouvre, quant à lui, sur leurs éventuelles situations de fragilité et le vécu 

de leurs propres difficultés. Par-delà, ils sont sollicités sur ce qu’ils seraient prêts 

à faire pour l’inclusion du handicap.  

 

3.2. Outil d’administration numérique 

 

Les consultations sont réalisées par questionnaire auto administré, en mail 

sur le temps de travail. L’outil utilisé est le logiciel Oktave de Confidences, dont 

la gestion et l’administration sont sous la responsabilité du service Qualité. Celui-

ci apporte son expérience des questionnaires tant internes qu’externes du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine. Les fichiers des enquêtés sont fournis à partir des bases 

de données des Ressources Humaines. Les réponses sont basées sur le volontariat 

et font l’objet d’un traitement anonyme, garanti auprès des enquêtés. Tous les 

questionnaires font l’objet de tests et simulations préalables avant lancement. 

 

3.3. Communication sur les questionnaires 

 

Les questionnaires sont accompagnés d’une communication sur l’adhésion 

au sujet sociétal du handicap. L’objectif est aussi d’assurer un taux de réponse 

significatif pour l’enquête. Un flash intranet interne conçu pour l’ensemble des 

collaborateurs a lancé l’enquête Handicap Invisible (Annexe 1 : Flash intranet. 

Lancement de l’enquête handicap invisible). Les textes d’accompagnement des 
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mails d’envoi des trois questionnaires invitent à l’engagement et assurent de la 

prise en compte des avis exprimés. La formulation de celui des managers, validée 

par le Comité de Direction (Codir) intègre un focus sur leur rôle de relais. Le 

respect de la conformité au RGPD11 est confirmé pour tous (Annexes 2, 3, 4 :  Mail 

d’envoi des questionnaires « collaborateurs TH » « managers » et « autres 

collaborateurs »). Cette communication d’ensemble donne aussi l’opportunité de 

mettre en lumière le référent handicap-diversité de l’entreprise. Ses coordonnées 

sont rappelées en fin des questionnaires « managers » et « autres collaborateurs ». 

Ceux-ci se terminent par ailleurs par la mise en ligne d’une courte vidéo proposant 

une sensibilisation au handicap avec un focus sur la RQTH.  

 

Cette enquête est enfin l’occasion pour le Crédit Agricole de faire passer 

ses messages : 

- « L’entreprise s’intéresse à tous et à chacun de ses collaborateurs dans leur 

diversité ». 

- « L’entreprise vous accompagne et accompagne vos managers ». 

- « L’entreprise vous propose de participer au renforcement du Vivre 

Ensemble ».  

 

III) Limites et biais  

 

Les limites rencontrées pour la réalisation de l’enquête sont autant internes 

qu’externes avec la période particulière de la crise sanitaire du Covid-19. La conjoncture 

de forte sollicitation en interne des collaborateurs, ainsi que les évolutions d’organisation 

en cours ont pu orienter les approches. Le défi de la disponibilité, dans tous les sens du 

terme, a été essentiel. 

 

1) Conséquences de la crise sanitaire du Covid-19  

 

L’apparition de la crise sanitaire du Covid-19, avec le confinement et les 

obligations en tant qu’établissement bancaire pour le soutien de l’économie, ont modifié 

la gestion des priorités du Crédit Agricole. Il s’est vu contraint de suspendre 

temporairement l’enquête, notamment en raison de l’indisponibilité des collaborateurs 

                                              
11 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
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pour y répondre. Cette période peut aussi modifier les conditions de réponse entre le 

questionnaire passé avant le début de la crise et ceux à partir du déconfinement.  

 

2) Contexte de forte sollicitation des collaborateurs pour les enquêtes 

internes  

 

La disponibilité des personnes enquêtées est importante pour le taux de retour. Les 

lancements décalés des questionnaires « managers » et « autres collaborateurs » ont eu 

pour conséquences la concomitance avec plusieurs enquêtes internes en cours et pouvant 

toucher les mêmes cibles. Cette sur-sollicitation générant une saturation a pu peser sur la 

représentativité de l’enquête.  

 

3) Répercussions sur l’enquête des évolutions d’organisation et de 

process en cours   

 

Les projets en cours de déploiement ont des impacts sur les conditions de 

déroulement et le positionnement des personnes lors des réponses. Le Projet de 

Développement des Marchés envisage un resserrement de la ligne managériale au niveau 

du Réseau. Il pourrait ainsi avoir un impact sur le questionnement de la posture 

managériale. L’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) 

modifie le process de l’évolution de carrière et introduit une conduite du changement pour 

la prise en compte des compétences. Il s’agit d’autant de sujets abordés dans les 

questionnaires. Enfin, la mise en œuvre du nouveau process d’évaluation et du référentiel 

de compétences (enov@action) a des répercussions sur un autre terrain, celui de 

l’accompagnement des collaborateurs. Ces projets de transformation de l’entreprise 

pourraient alors être pris en compte dans les réflexions des répondants dans cette période 

charnière.  
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PARTIE 2 : RÉSULTATS 

 

 

L’enquête a été suspendue pendant la période de confinement due à la crise 

sanitaire. L’analyse des résultats a pour base les réponses des « collaborateurs 

TH ». Des points extraits de ceux des « managers » et « autres collaborateurs »12 

permettent de montrer les similitudes ou les divergences d’appréciation à propos 

d’une même thématique, ce qui sera déterminant pour apprécier la 

complémentarité mais surtout l’interaction entre les différentes populations 

questionnées. Une grille mettant en parallèle les questions associées des trois 

questionnaires est créée (Annexe 8 : grille questions associées-questionnaires). 

 

I) Taux de retour et représentativité 

 
Résultats 

questionnaires 

Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

Taille échantillon 77 173 1171 

Taux de retour 54% 43% 24% 

Répartition H/F 26/69 65/35 33/67 

Répartition Siège/Réseau NC 27/73 38/62 

Figure 1: taux de retour-représentativité 

 

Les taux de retour « collaborateurs TH » et « managers » sont bons. Les 

tailles d’échantillon permettent d’avoir une valeur qualitative et indicative. Celui 

des « autres collaborateurs » est limité. Cependant, le nombre d’interrogés autorise 

une valeur statistique. La période de consultation, marquée par une « sur-

sollicitation » des équipes, est un facteur à prendre en compte. La répartition H/F 

des répondants correspond au profil pour les populations « managers » et « autres 

collaborateurs ». Pour les « collaborateurs handicapés », les femmes ont répondu 

de façon plus importante. Enfin, nous noterons que, pour les « autres 

                                              
12 Enquête Handicap Invisible CAIV 2020 - Synthèse des résultats, Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 

Service Qualité.  
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collaborateurs », les réponses de ceux du siège sont dix points au-dessus de leur 

représentation dans l’ensemble de l’effectif.  

 

II) Identification des interlocuteurs et connaissance des dispositifs 

dédiés à la RQTH : une perception partielle générant des besoins  

 

1) Interlocuteurs : légitimité et compréhension des rôles  

 

Divers acteurs agissent pour l’accompagnement des situations de handicap. 

Leur légitimation et la compréhension de leur rôle par les collaborateurs de 

l’entreprise participent à l’appréciation de la politique du handicap mise en œuvre. 

 

1.1. Accompagnement pour les démarches RQTH : une visibilité à 

renforcer 

 

Figure 2 : question « collaborateurs TH » - accompagnement RQTH 

 

Les collaborateurs handicapés effectuent, majoritairement seuls ou sans 

l’accompagnement du Crédit Agricole, leurs démarches pour l’obtention de la 

RQTH.  
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Figure 3: question « collaborateurs TH » - motifs accompagnement RQTH hors CAIV 

 

La méconnaissance des acteurs ressort comme la raison majeure avancée 

pour la réalisation des démarches de RQTH sans l’accompagnement du Crédit 

Agricole.  

 

Certains collaborateurs justifient l’absence d’accompagnement par le Crédit 

Agricole par le souhait de garder la confidentialité des démarches marquant ainsi 

une dissociation claire entre la situation personnelle et l’engagement professionnel. 

 

1.2. Ressources Humaines (RH) : Reconnaissance de leur légitimité 

 

 

Figure 4: question « collaborateurs TH » - accompagnement démarches RH 

 

Cependant, les collaborateurs identifient positivement le service RH en ce 

qui concerne l’accompagnement pour les démarches administratives. Cette 
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reconnaissance peut agir favorablement pour soutenir le cheminement vers 

l’obtention de la RQTH.  

 

1.3. Rôles des interlocuteurs : une force à amplifier 

 

 

 

Figure 5: question « collaborateurs TH » - interlocuteurs situation de handicap 

 

 

Les collaborateurs handicapés sont amenés à échanger au sujet de leur 

handicap avec leur environnement proche de travail – manager direct et collègues. 

Ils reconnaissent le correspondant HECA comme un interlocuteur privilégié.  
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 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

In
te

rl
o

cu
te

u
rs

 :
 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 e
t 
rô

le
s Q14 : A qui vous adressez-

vous en cas de difficultés 

dans votre travail, liées à 

votre situation de handicap ?  

Q19 : A qui vous adressez-vous 

en cas de difficultés avec un 

collaborateur, liées à son 

handicap ?  

Q11 : A qui vous adressez-vous en 

cas de difficultés avec un 

collaborateur, liées à son 

handicap ? 

R
ép

o
n

se
s 

1- Manager 59,5% 

2- Correspondant HECA 

52,4% 

3- Médecin du travail 

45,2% 

1- Correspondant HECA 

81,9% 

2- Chargé.e RH 52,8% 

3- Votre N+1 23,6%  

1- Manager 67,1% 

2- Correspondant HECA 36,5% 

3- Collaborateur.rice même 

34,3%  

Figure 6: synthèse-interlocuteurs pour difficultés liées aux situations de handicap 

 

Celui-ci est aussi distingué par les managers comme recours en cas de 

difficultés. Par contre, sa visibilité est encore limitée pour les autres collaborateurs. 

La sollicitation simultanée des acteurs interpelle, en outre, sur la distinction des 

rôles des acteurs. Les collaborateurs handicapés s’interrogent sur le périmètre des 

interventions : « Auparavant l’interlocuteur RH n’avait que ce périmètre. 

Actuellement le correspondant a de multiples tâches », « pas de suivi régulier ni 

d'interlocuteur clairement identifié » (collaborateurs handicapés).   

 

Face à ce constat, il émerge une demande de proactivité dans 

l’accompagnement. Pour les collaborateurs, l’accompagnement doit venir à eux : 

« Peu de communication, j'ai le statut depuis 4 ans mais personne n'est venue vers 

moi depuis mon embauche pour connaître l'évolution de mon handicap et me 

demander si je n'avais pas besoin de quelque chose. Aucune proactivité sur le sujet 

» (collaborateur handicapé). En conséquence, le retour d’un relais de proximité 

apparaît opportun : « l'interlocuteur privilégié qui venait en agence » 

(collaborateur handicapé). De plus, la mise en place d’un suivi régulier et 

l’anticipation dans l’accompagnement se révèlent utiles : « ne pas être obligé de 

solliciter la RH pour avoir un échange. Un point annuel devrait être mis en place » 

(collaborateur handicapé), « recevoir systématiquement les salariés après un long 

arrêt pour échanger et ne pas hésiter à proposer à la personne un changement 

d’équipe si des adaptations étaient nécessaires » (autre collaborateur). 
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2) Dispositifs Handicap : satisfecit pour l’aménagement matériel du 

poste mais un besoin de complément d’informations 

 

Le Crédit Agricole a mis en place divers accompagnements et 

aménagements pour compenser les situations de handicap. Leur connaissance et 

appréciation par les collaborateurs contribuent à l’évaluation de la politique du 

handicap. 

 

2.1. Aménagement matériel du poste : une attente importante 

largement satisfaite  

 

Figure 7: question « collaborateurs TH » - incitations démarches RQTH 

 

Dans les arguments prioritaires pour l’obtention du statut de Travailleur 

Handicapé, les collaborateurs handicapés mettent en avant le désir de 

reconnaissance légale du handicap. Ils citent aussi de manière significative, les 

besoins d’accompagnement et d’aménagement que l’entreprise peut apporter.  
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 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

S
ta

tu
t 

T
H

. 

P
er

ce
p

ti
o

n
 

Q19 : Selon vous, votre statut de 

travailleur handicapé au Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine vous 

permet de : 

Q14 : Selon vous, le statut de 

travailleur handicapé au Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine permet 

de : 

Q6 : Selon vous, le statut de 

travailleur handicapé au Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine permet 

de : 

R
ép

o
n

se
s 

1- Bénéficier de CESU 

spécifique 75% 

2- Bénéficier d’aménagement 

des conditions de travail 

70% 

3- Bénéficier d’aménagement 

des horaires de travail 42,5%  

 

1- Bénéficier d’aménagement 

matériel du poste de travail 

90,5% 

2- Bénéficier 

d’accompagnement de la 

Caisse Régionale 85,1%  

3- Bénéficier d’aménagement 

des horaires de travail 60,8%  

4- Votre N+1 23,6%  

1- Bénéficier d’aménagement 

matériel du poste de travail 

84,1% 

2- Bénéficier 

d’accompagnement de la 

Caisse Régionale 85,1,5%  

3- Bénéficier d’aménagement 

des horaires de travail 50% 

Figure 8: synthèse - bénéfices RQTH 

 

Plus globalement, c’est la possibilité d’aménagement des conditions de 

travail qui est associée à la RQTH. Les collaborateurs handicapés attribuent à ce 

statut le droit d’accès au sein du Crédit Agricole aux divers accompagnements et 

aménagements permettant de compenser les situations de handicap dans le travail. 

Pour les managers et les autres collaborateurs, elle légitime avant tout 

l’aménagement matériel du poste de travail.  

 

 Collaborateurs TH Managers 

A
m

én
ag

em
en

t/
ac

co
m

p
a

g
n

em
en

t 
p
o

st
e 

d
e 

tr
av

ai
l 

 Q10 : Si vous bénéficiez d’un aménagement matériel de 

votre poste, êtes-vous satisfait ?  

 

Q15-4 : Vous sentez-vous suffisamment accompagné. e 

pour l’aménagement du poste de travail ?  

 

Q11-2 : Avez-vous été associé. e à 

l’intégration de collaborateurs en situation 

de handicap dans votre équipe, pour 

l’aménagement matériel de poste ? 

 

Q21-4 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’aménagement matériel 

du poste de travail ?   

R
ép

o
n

se
s 

R10 : Oui 52,4%  

 

R15-4 : Oui 85%  

R11-2 : Oui 86,7% dont satisfait 36,7% 

 

R21-4 : Oui 75% 

Figure 9: synthèse - évaluation aménagement-accompagnement- poste de travail 

 

Au regard des besoins exprimés, les satisfactions portent alors 

essentiellement sur l’aménagement matériel du poste de travail. Les collaborateurs 
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handicapés en sont satisfaits et confirment très majoritairement un 

accompagnement de qualité à ce sujet. Ceci valorise l’association des managers à 

la mise en place de cette disposition. Ceux-ci portent une appréciation satisfaisante 

de leur propre accompagnement.  

 

 

Figure 10: question « collaborateurs handicapés » - évaluation satisfaction délai - aménagement 

matériel poste de travail 

 

La sensibilité au temps de mise en place interpelle néanmoins. Les 

verbatims font part de l’incompréhension à ce sujet : « attente de plus de 6 mois », 

« ce fut si long que lorsque mon poste a été aménagé, je suis partie de l'agence » 

(collaborateur handicapé). Considérant les contraintes et la dépendance à des 

structures extérieures au Crédit Agricole, une communication sur ces délais 

s’avère opportune. 

 

2.2. Besoin de complément d’informations : les accords sur l’emploi 

des travailleurs handicapés utiles mais méconnus 

 

 Collaborateurs TH Autres collaborateurs 

C
o

n
n

ai
ss

an
ce

 

p
ro

cé
d

u
re

s 
 

Q26 : Avez-vous consulté les Accords sur 

l’Emploi des Travailleurs Handicapés au sein du 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ?  

 

Q27 : Ces consultations ont-elles répondu à vos 

attentes ? 

Q35 : Avez-vous consulté les Accords sur l’Emploi 

des Travailleurs Handicapés au sein du Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine ? 

 

Q37 : Ces consultations ont-elles répondu à vos 

attentes ? 

R
ép

o
n

se
s 

R26 : Non 73,8%  

 

R27 : Oui 100%  

R35 : Non 90,3%  

 

R37 : Oui 83,3% 

Figure 11: synthèse - accords handicap - connaissance et évaluation des attentes 
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Par ailleurs, il se dégage un besoin de conforter la communication sur les 

procédures. Les accompagnements mis en place peuvent gagner vers plus de 

visibilité. « Mon évaluation est portée sur le manque de connaissances de 

l'existence d'une politique d'accueil des personnes en situation de handicap aucun 

accompagnement » (collaborateur handicapé). Les accords sur l’emploi des 

travailleurs handicapés sont peu connus. Leur consultation donne pourtant 

satisfaction aux besoins d’information personnelle. Ils n’apparaissent pas comme 

un vecteur de communication pertinent. Le déficit d’information sur les droits et 

démarches apparaît dans les préoccupations des collaborateurs qui soulignent 

notamment le « manque d'informations sur les documents à remplir, les démarches 

à effectuer, les droits dont on peut bénéficier » » (collaborateur handicapé). Ils 

évoquent les pistes d’amélioration pour cette situation. Nous noterons avec intérêt 

les propositions suivantes : « juste une information au préalable pour renouveler 

le dossier auprès de la MDPH » » (collaborateur handicapé), « une synthèse sous 

forme de tableau de ce qui est disponible comme informations et process éventuels 

» (collaborateur handicapé), « rappel des infos sur le portail » (autre 

collaborateur).  

 

Au final, les satisfactions sont effectives pour les actions mises en place, 

particulièrement l’aménagement de poste. La politique handicap du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine peut gagner avec l’affirmation d’un rôle de coordination 

du référent handicap ainsi que par le renforcement de la communication sur les 

procédures tant internes qu’institutionnelles. 

 

III) Attentes : divergentes pour l’accessibilité, résolument 

convergentes pour le temps de travail et l’accent sur les 

compétences 

 

Outre l’amélioration de la communication sur les procédures 

d’accompagnement, la persistance de difficultés et freins liés aux situations de 

handicap engendre des attentes. Elle peut aussi faire émerger des pistes de progrès. 

L’accessibilité, même si elle ne fait pas l’unanimité, est à prendre en considération. 

Dans le même registre, un consensus se dégage sur la gestion du temps de travail 

et la valorisation des compétences pour l’évolution professionnelle. 
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1) Divergence sur les priorités  

 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

D
if

fi
cu

lt
és

/f
re

in
s 

Q8 : Quelles difficultés liées à 

votre situation de handicap 

rencontrez-vous dans votre 

travail ?  

Q12 : Selon vous, quelles difficultés 

peut rencontrer un collaborateur en 

situation de handicap dans son 

travail ?  

Q4 : Selon vous, quelles difficultés 

peut rencontrer un collaborateur en 

situation de handicap dans son 

travail ? 

R
ép

o
n

se
s 

1- Évolution de carrière 

45,2% 

2- Adaptation au poste 41,9% 

3- Montée en compétence 

dans votre métier 25,8% 

8- Accessibilité 6,5% 

1- Accessibilité 68,5% 

2- Adaptation aux missions du 

poste 52,1% 

3- Gestion du quotidien des 

activités professionnelles 

39,7%  

4- Évolution de carrière 38,4% 

 

 

 

1- Accessibilité 73,4% 

2- Adaptation matérielle du poste 

de travail 69,1% 

3- Gestion des conséquences de 

la situation de handicap 50,4%  

4- Évolution de carrière 40,8% 

Figure 12 : synthèse - difficultés liées à la situation de handicap 

 

 

Questions  Managers Autres collaborateurs 

A
cc

es
si

b
il

it
é 

Quel type de difficultés 

d’accessibilité ?  

1- Locaux non adaptés 83,7% 

2- Parking 59,2% 

3- Trajet domicile-travail 57,1%  

1- Locaux non adaptés 82,5% 

2- Parking 64,1% 

3- Trajet domicile-travail 45,1%  

Figure 13 : synthèse-détail difficultés d'accessibilité 

 

Dans les difficultés liées aux situations de handicap, les autres 

collaborateurs et les managers perçoivent prioritairement l’accessibilité. 

L’inadaptation des locaux est très fortement ressentie comme obstacle visible. 

Cette vision n’est pas relevée par les collaborateurs handicapés. Elle apparaît 

accessoire à leur niveau. Un tel décalage entre les équipes met ainsi en évidence 

une opportunité de sensibilisation à ce sujet.  
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Figure 14 : questions « collaborateurs TH » - évaluation aménagement spécifique 

 

Dans ce registre de l’accessibilité, le Crédit Agricole a ouvert le dispositif 

de travail déplacé dans le cadre des « aménagements spécifiques » internes. Il 

permet à l’ensemble des collaborateurs du siège, sous certaines conditions, de 

travailler dans une agence proche de leur domicile. Il peut ainsi apporter une 

réponse à la problématique du trajet domicile-travail. Or, il ne bénéficie qu’à une 

minorité des répondants du questionnaire « collaborateurs TH ». Il emporte 

pourtant satisfaction. Dans les demandes exprimées par les collaborateurs 

handicapés, il est plébiscité : « plus de travail déplacé », « travail déplacé en 

agence de proximité de mon domicile » (collaborateurs handicapés). De plus, ceux-

ci l’associent à la prise en compte globale de la situation de handicap. Cette 

appréciation met en avant la coordination des actions comme facteur de réussite 

pour les compensations : « travail déplacé place de parking accompagnement 

manager et RH » (collaborateur handicapé).  

 

2) Gestion du temps de travail : une attente d’adaptation  

 

Dans les mesures associées à la RQTH, le bénéfice d’aménagement des 

horaires de travail est majoritairement reconnu dans les réponses des trois 

questionnaires (Figure 8: synthèse - bénéfices RQTH). 
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 Collaborateurs TH Managers 

A
m

én
ag

em
en

t/
ac

co
m

p
ag

n
e

m
en

t 
h

o
ra

ir
es

 d
e 

tr
av

ai
l 

 

Q11 : Si vous bénéficiez d’un aménagement de 

vos horaires de travail, êtes-vous satisfait ? 

 

Q15-5 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné. e pour l’aménagement des 

horaires ?  

 

Q11-4 : Avez-vous été associé. e à l’intégration de 

collaborateurs en situation de handicap dans votre 

équipe, pour l’aménagement des horaires de travail ? 

 

Q21-3 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné. e pour l’aménagement des horaires de 

travail ?   

R
ép

o
n

se
s 

R11 : Oui 31% / Non concerné 64,3% 

 

R15-5 : Oui 81,3%  

R11-4 : Oui 59,2% dont satisfait 29,6%  

 

R21-3 : Oui 47% 

Figure 15 : synthèse - évaluation aménagement-accompagnement des horaires de travail 

 

Cependant, une majorité des collaborateurs handicapés répondants ne 

bénéficie pas d’aménagement des horaires de travail ou n’en est pas satisfaite. Par 

ailleurs, même si les managers sont, pour une partie d’entre eux, associés à la mise 

en place de cet aménagement, seul un tiers exprime leur satisfaction. Ils sont 

minoritaires à considérer leur accompagnement suffisant. Il en résulte des 

demandes d’assouplissement des règles de gestion des horaires et des souhaits de 

temps partiel adapté. Les solutions de contournement utilisées ne règlent pas les 

difficultés : « beaucoup de RTT posés car besoin juste 1 heure ou 2 heures sur 

certains spécialistes qui ne consultent qu’à un créneau possible, ça serait bien si 

on pouvait juste poser du temps pour les rendez-vous médicaux et les récupérer en 

bossant » (collaborateur handicapé). Par ailleurs, le coût financier personnel, 

généré par le temps partiel subi, est considéré comme une contrainte. Ceci est perçu 

comme l’absence de prise en compte des besoins d’aménagement. Les 

collaborateurs handicapés regrettent alors l’absence d’aide pour l’adaptation du 

temps de travail: « temps partiel à 80% sans aide financière alors qu'un temps 

partiel à 60% serait nécessaire mais impossible financièrement », « je n'ai pas un 

taux d'handicap qui me reconnait invalide mais physiquement je ne peux pas 

travailler à temps plein (fatigabilité et douleurs), je prends en charge 

financièrement mon temps partiel (20 % de salaire en moins) », « l'aménagement 

du temps de travail a été négocié avec baisse de salaire avec la DRH sans préciser 

le statut de RQTH » (collaborateurs handicapés). 
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Ces constats révèlent la demande forte de recours à un temps de travail 

adapté associé à une prise en charge financière par l’entreprise. Celle-ci apparaît 

comme nécessaire en complément des compensations apportées par la 

reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Ce point met en lumière la 

question de l’opportunité de réorientation des priorités des accompagnements par 

l’entreprise au profit des collaborateurs handicapés notamment eu égard à la 

valorisation des compétences.  

 

3) Valorisation des compétences : une préoccupation prioritaire au 

regard de l’évolution professionnelle   

 

 

Figure 16 : question « collaborateurs TH » - incitations à postuler au CAIV 

 

Dans les incitations à postuler au Crédit Agricole, les compétences, 

l’adéquation au poste et les possibilités d’évolution professionnelle sont les points 

forts invoqués par les collaborateurs handicapés. Ils contribuent à l’adhésion à 

l’entreprise et à sa politique d’intégration des personnes en situation de handicap. 
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Figure 17: question « collaborateurs TH » - slogan HECA compétences 

 

Figure 18: question « collaborateurs TH » - handicap et performance 

 

A contrario, l’adhésion au slogan selon lequel les compétences sont prises 

en compte dans le travail ne recueille qu’une courte majorité. La revendication de 

leur valorisation est perceptible : « Communication en termes d'image pour le CA 

et pour remplir un quota, par contre pour ma part, les postes proposés n'ont jamais 

tenu compte des compétences acquises au sein de l'entreprise. Sentiment de ne pas 

être écouté, juste entendu » (collaborateur handicapé). En parallèle, les 

incompréhensions liées à la performance occasionnées par une situation de 

handicap sont très fortement ressenties : « Plus de mise en avant des performances 

serait positif » (collaborateur handicapé). 

 

 

 



 

 

31 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

H
an

d
ic

ap
 

in
v

is
ib

le
. 

F
re

in
s 

Q21 : Selon vous, un 

handicap invisible peut-il être 

un frein dans votre travail ?  

 

Q22 : Dans quel cadre ? 

Q31 : Avez- vous des craintes quant 

à l’intégration d’un collaborateur 

avec un handicap invisible dans 

votre équipe ?  

 

Q32 : Lesquelles ? 

Q21 : Selon vous, un handicap 

invisible peut-il être un frein 

dans le travail ? 

 

Q22 : Dans quel cadre ? 

R
ép

o
n

se
s 

 

R21 : Oui 81% 

 

R22 : 

1- Accomplissement des 

activités 

professionnelles 76,5% 

2- Evolution 

professionnelle 52,9% 

3- Relations avec votre 

équipe 41,2% 

4- Relations avec votre 

manager 35,3% 

R31 : Non 79,7% /Oui 18,9% 

 

R32 :  

1- Crainte des difficultés du 

collaborateur dans la tenue du 

poste 83,3% 

2- Crainte des difficultés dans 

l’accompagnement 50%  

3- Crainte du regard des clients 

33,3%  

 

R21 : Oui 61,2%/Non 25,6%  

 

R22 : 

1- Accomplissement des 

activités professionnelles 

du collaborateur 65,3% 

2- Evolution professionnelle 

du collaborateur 58,5% 

3- Temps de présence du 

collaborateur 54%  

Figure 19: synthèse-Handicap invisible-frein dans le travail 

 

Pour une majorité de répondants travailleurs handicapés, le handicap 

invisible est très largement considéré comme un frein à l’accomplissement des 

activités professionnelles ainsi que pour l’évolution professionnelle. Les autres 

collaborateurs partagent cette idée. Les collaborateurs handicapés sont sensibles à 

celles en lien avec le cœur de métier et la tenue de poste (Figure 12 : synthèse - 

difficultés liées à la situation de handicap). Les verbatims relevés traduisent les 

difficultés à l’adaptation au poste et à la montée en compétence dans le métier : « 

pas de proposition de poste adapté à mon handicap » (collaborateur handicapé). 

Eu égard au handicap invisible, les préoccupations se manifestent particulièrement 

pour l’accomplissement des activités professionnelles et pour l’évolution de 

carrière : « Une possibilité réelle d'évolution et non juste être un chiffre pour la 

bonne conscience » (collaborateur handicapé). Il est à noter la même perception de 

l’ordre des difficultés ressenties ou vécues pour les travailleurs handicapés et les 

autres collaborateurs.   
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 Collaborateurs TH Managers 

 

A
cc

o
m

p
ag

n
em

en
t 

év
o

lu
ti

o
n
 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
 

Q15-6 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’évolution professionnelle ? 

Q11-5 : Avez-vous été associé. e à l’intégration de 

collaborateurs en situation de handicap dans votre 

équipe, pour la montée en compétences dans le 

métier du collaborateur ? 

 

Q21-2 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné. e pour l’adaptation des missions du 

poste du collaborateur ?   

R
ép

o
n

se
s 

R15-6 : Oui 64,3% /Non 35,7% 

 

NB : Non concerné : 67%  

R11-5 : Oui 70,8% dont satisfait 33,3%  

 

R21-2 : Oui 35%/ Non 20% 

Figure 20 : synthèse - accompagnement évolution professionnelle 

 

Ainsi, l’accompagnement de l’évolution professionnelle apparait comme un 

point de vigilance. D’une part, deux tiers des répondants travailleurs handicapés 

n’en relèvent pas (non concernés) et plus d’un tiers n’en sont pas satisfaits. A ce 

sujet, si les managers sont associés pour la montée en compétences de ces 

collaborateurs, seul un tiers s’estime suffisamment accompagné.   

 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

S
ta

tu
t 

T
H

 

C
ra

in
te

s 

Q24 : Avez-vous eu des 

craintes au cours de ces 

démarches ?  

Q16 : Selon vous, quelles 

craintes peut connaître un 

collaborateur pour faire les 

démarches d’obtention du statut 

de travailleur handicapé ? 

Q8 : Selon vous, quelles craintes 

peut connaître un collaborateur 

pour faire les démarches 

d’obtention du statut de 

travailleur handicapé ? 

R
ép

o
n

se
s 

1- Oui crainte de frein dans 

ma carrière 50%  

2- Non aucune crainte 

47,6% 

3- Oui crainte du regard 

des autres 26,2% 

4- Oui crainte de la 

stigmatisation 23,8%  

1- Crainte du regard des autres 

79,5% 

2- Crainte de frein dans la 

carrière 76,7% 

3- Crainte de la stigmatisation 

53,4% 

 

1- Crainte de frein dans la 

carrière 87,1% 

2- Oui crainte du regard des 

autres 72,5% 

3- Crainte de la stigmatisation 

53,4% 

 

 

Figure 21: synthèse-craintes pour démarches RQTH 
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D’autre part, la crainte pour l’évolution de carrière est relevée comme frein 

possible aux démarches de RQTH. Ce constat s’avère d’autant plus critique que 

les possibilités d’évolution professionnelle constituent une des raisons clés pour le 

choix du Crédit Agricole comme employeur (Figure 16 : question « collaborateurs 

TH » - incitations à postuler au CAIVilaine). 

 

Enfin, l’absence de prise en compte d’un temps de travail adapté ne facilite 

pas l’évolution professionnelle. Cette situation est alors particulièrement relevée : 

« étant à temps partiel, les postes sont plus rares à trouver » (collaborateur 

handicapé). 

 

Au final, un décalage entre les attentes et les réalités du terrain ressort. Il 

porte sur la prise en compte des compétences ainsi que les actions menées pour 

leur développement. Il s’agit d’un facteur pouvant réduire la vision positive des 

pratiques de l’entreprise pour l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Et pourtant, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine conduit des actions favorisant 

l’expression des compétences, du potentiel professionnel pour l’ensemble des 

collaborateurs. Leur optimisation pourrait être bénéfique. En effet, les 

aménagements et compensations mis en œuvre visent à répondre aux besoins 

spécifiques des collaborateurs en situation de handicap. Ils doivent permettre 

l’effectivité de conditions de travail favorisant leur développement professionnel. 

Pour leur pérennité, ces actions doivent pouvoir s’appliquer à une démarche 

globale et à diverses situations au sein de l’entreprise. Elles s’inscrivent 

notamment dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables. 

 

IV) Inclusion : nouvelles perspectives pour la politique 

handicap  

 

L’évaluation de l’intégration des collaborateurs en situation de handicap se 

mesure aussi à travers la perception par chacun du handicap. Dans les avis et 

propositions exprimés, le développement d’initiatives faisant place aux 

interactions entre l’ensemble des collaborateurs et managers, handicapés ou pas, 

est mis en avant. Leur pertinence trace des voies pour saisir l’opportunité de 

nouvelles perspectives pour l’inclusion.   
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1) Intégration : des satisfactions et un facteur favorable pour la RQTH 
 

Politique handicap- 

Sensibilisation Communication  

 

 

Collaborateurs TH Managers Autres 

collaborateurs 

Selon vous le Crédit Agricole d’Ille 

et Vilaine est-il une entreprise 

handi-accueillante ? 

Oui 81%  Oui 86,5%  Oui 53,8%  

Figure 22: synthèse - entreprise "handi-accueillante" 

 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

en
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Q17-1 : Comment évaluez-

vous votre intégration dans 

l’entreprise ? 

Q22 : Comment qualifiez-vous 

l’intégration des collaborateurs 

en situation de handicap dans 

l’entreprise ? 

Q14 : Comment qualifiez-vous 

l’intégration des collaborateurs en 

situation de handicap dans 

l’entreprise ? 

R
ép

o
n

se
s 

Satisfaisant (+) 82%  Satisfaisant (+) 80,8% 

 

Satisfaisant (+) 52% 

 

Figure 23: synthèse- évaluation intégration dans l'entreprise 

 

Le Crédit Agricole est perçu comme « handi-accueillant ». Le niveau de 

satisfaction de l’intégration dans l’entreprise est particulièrement élevé pour les 

collaborateurs handicapés et les managers. L’appréciation des autres 

collaborateurs apparait néanmoins en deçà.  

 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

 

In
té

g
ra

ti
o
n

 é
q
u

ip
e 

Q17-3 : Comment évaluez-

vous votre intégration avec 

votre équipe/ensemble des 

collaborateurs ? 

Q23 : Comment qualifiez-vous les 

relations dans votre équipe avec 

les collaborateurs en situation de 

handicap dans l’entreprise ? 

Q15 : Comment qualifiez-vous 

les relations des collaborateurs 

en situation de handicap dans 

votre équipe ? 

R
ép

o
n

se
s Satisfaisant (+) 88%  Satisfaisant (+) 95,2% 

 

 

Satisfaisant (+) 61% 
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Figure 24: synthèse- évaluation intégration dans l'équipe 

Si le handicap invisible peut entraver les relations avec l’équipe pour les 

collaborateurs handicapés (Figure 19: synthèse-Handicap invisible-frein dans le 

travail), l’intégration au sein de celle-ci est cependant favorablement perçue. 

L’accompagnement associant les collaborateurs au sein de l’équipe de travail 

apparaît comme un levier favorable et doit être soutenu sur le long terme. Les freins 

du handicap invisible peuvent influer sur l’intégration. Un peu moins de la moitié 

des répondants travailleurs handicapés ne sont pas rétifs à la démarche de RQTH. 

Mais les aspects relationnels, notamment le risque de stigmatisation, peuvent 

brider 50% d’entre eux. Ils sont aussi spécifiquement pointés par les autres 

collaborateurs et les managers (Figure 21: synthèse-craintes pour démarches 

RQTH). 

 

 Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

 

S
ta

tu
t 

T
H

 

In
ci

ta
ti

o
n

s 

Q23 : Quelles raisons vous 

ont incité. e à faire la 

démarche pour obtenir le 

statut de travailleur 

handicapé ? 

Q15 : Selon vous, quelles raisons 

peuvent inciter un collaborateur à 

faire la démarche pour obtenir le 

statut de travailleur handicapé ? 

Q7 : Selon vous, quelles raisons 

peuvent inciter un collaborateur 

à faire la démarche pour obtenir 

le statut de travailleur 

handicapé ? 

R
ép

o
n

se
s 

1- Besoin de faire 

reconnaître 

officiellement votre 

handicap 58,5% 

2- Besoin d’aménagement 

de poste 43,9% 

3- Besoin d’aménagement 

d’un accompagnement 

spécifique 29,3% 

1- Besoin d’aménagement de 

poste 86,5% 

2- Besoin d’un 

accompagnement spécifique 

81,1% 

3- Besoin de faire reconnaître 

officiellement votre 

handicap 62,2% 

 

 

 

1- Besoin d’aménagement de 

poste 87,5% 

2- Besoin de faire reconnaître 

officiellement votre 

handicap 63,8% 

3- Besoin d’aménagement des 

horaires de travail 62% 

 

Figure 25: synthèse- incitations démarches RQTH 

 

Ainsi, dans les raisons incitant à la démarche de RQTH, le besoin de faire 

reconnaître officiellement son handicap est principalement relevé. Le besoin de 

visibilité semble être un préalable pour légitimer les aménagements pouvant être 

mis en place et favoriser l’intégration. La prise en compte des situations de 

handicap invisible dans un environnement, par ailleurs, favorable à cette 

intégration œuvre pour l’acceptation de la RQTH.  
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2) Inclusion, trois leviers : place des managers, sensibilisation, 

communication  

 

2.1. Managers : des relations de proximité à conforter  

 

 Collaborateurs TH Managers 

 

In
té

g
ra

ti
o
n
 r

el
at

io
n

s 

m
an

ag
er

s 

Q17-2 : Comment évaluez-vous vos relations avec 

votre manager ? 

 

Q18 : A quel moment avez-vous la possibilité de 

vous exprimer auprès de votre manager ? 

Q24 : Comment qualifiez-vous vos relations avec 

les collaborateurs en situation de handicap ? 

 

Q25 : A quel moment échangez-vous avec votre 

collaborateur en situation de handicap ? 

R
ép

o
n

se
s 

R17-2 : : Satisfaisant (+) 80% 

 

R18 :  

1- A ma demande 53,7% 

2- Point annuel 31,7% 

3- Point hebdomadaire 12,2% 

R24 : Satisfaisant (+) 100% 

 

R25 :  

1- A sa demande 45,2% 

2- Autre 16,7% 

3- Point hebdomadaire 14,3% 

Figure 26: synthèse- évaluation relations collaborateurs TH/managers 

 

Le handicap invisible affecte aussi les relations des collaborateurs 

handicapés avec les managers (Figure 19: synthèse-Handicap invisible-frein dans 

le travail). L’accompagnement du manager est apprécié par une majorité d’entre 

eux. Cependant, les échanges n’évoquent pas la proximité. Ils sont majoritairement 

à la demande du collaborateur en situation de handicap ou sont tenus dans le cadre 

obligatoire du point annuel. Les relations avec les managers présentent un potentiel 

d’amélioration pour l’intégration des collaborateurs en situation de handicap : « 

mon manager n'est pas au courant de ma situation RQTH », « manager qui ne 

tenait absolument pas compte de mon handicap ; cela ne l'intéressait pas, je viens 

de changer de poste » (collaborateurs handicapés). 
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2.2. Sensibilisation : un levier à développer  

 

 Managers Autres collaborateurs 

S
en

si
b

il
is

at
io

n
 

Q20 : Avez-vous été formé.e ou sensibilisé.e à 

l’accompagnement managérial des 

collaborateurs.rices en situation de handicap ? 

 

Q12 : Avez-vous été sensibilisé. e à la collaboration 

avec des personnes en situation de handicap ? 

 

Q13 : Vous sentez-vous suffisamment accompagné. 

e en tant que collègue d’un.e collaborateur. rice en 

situation de handicap ? 

R
ép

o
n

se
s R20 : Non 93,2% R12 : Non 49,6 % (cela m’aurait intéressé) 

 

R13 : Oui 20 %/ Non 30% (service RH) 

Figure 27: synthèse-sensibilisation formation situation de handicap 

 

Dans ce contexte, la sensibilisation prend toute sa mesure. Les managers 

n’ont pas participé à des formations ou n’ont pas été sensibilisés aux situations de 

handicap. Les autres collaborateurs font part, pour près de la moitié d’entre eux, 

de leur intérêt. Ils estiment par ailleurs ne pas être suffisamment accompagnés par 

les Ressources Humaines à ce sujet.  

 

Politique handicap- 

Sensibilisation Communication  

 

 

Collaborateurs TH Managers Autres 

collaborateurs 

Quelles actions de la mission 

handicap du Crédit Agricole 

d’Ille et Vilaine connaissez-

vous ? 

1- Actions de 

sensibilisation 40,5%  

2- Aucune des réponses 

38,1% 

3- Partenariat ADAPT 

1- Actions de 

sensibilisation 34,7%  

2- Festival Regards 

croisés 30,6%  

3- Aucune des réponses 

29,2% 

1- Aucune des 

réponses 53,1% 

2- Actions de 

sensibilisation 

27,3% 

3- Partenariat 

ADAPT 20,3%  

Figure 28: synthèse- évaluation actions de la mission handicap 

Dans les réalisations de la mission handicap, les actions de sensibilisation 

sont favorablement reconnues. Mais une majorité d’autres collaborateurs n’en 

connait aucune. Les collaborateurs handicapés soulignent alors opportunément le 

chemin restant à faire : « Les collègues ne sont pas sensibilisés aux relations avec 

les collègues en handicap », « il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser 

nos pairs (collègues) sur les handicaps notamment invisibles » (collaborateurs 

handicapés). Dans les propositions exprimées, nous relevons le souhait 

d’immersions sur le terrain des acteurs du handicap du Crédit Agricole : « Oui, si 
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possible que les référents descendent sur le terrain pour voir les personnes ayant 

une RQTH, afin de voir par eux-mêmes la situation de chacun » (collaborateur 

handicapé). 

 

Face à ces remontées, s’agissant des managers, il peut être envisagé de les 

sensibiliser aux situations de handicap dans le cadre d’un « parcours managers » 

interne. Pour ce qui concerne l’ensemble des équipes, des séances de 

sensibilisation participatives - à l’instar du théâtre de situation « Échappées belles 

» - peuvent être expérimentées. Leur intégration dans le contexte global de la 

politique de diversité portée par l’entreprise est à explorer.  

 

2.3. Communication de la politique handicap : une évaluation 

satisfaisante mais une conception et des relais à optimiser  

 

Politique handicap- 

Sensibilisation Communication  

 

Collaborateurs TH Managers Autres collaborateurs 

Comment évaluez-vous la 

communication handicap du 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ? 

1- Satisfait (+) 63%  

2- Sans avis 26%  

3- Insatisfait (-) 11% 

1- Satisfait + 47%  

2- Sans avis 40% 

3- Insatisfait (-) 12%  

1- Sans avis 48%  

2- Satisfait (+) 30%  

3- Insatisfait (–) 22%  

Quels supports de communication 

à la sensibilisation du handicap 

vous paraissent pertinents ? 

1- Portail RH 69,2% 

2- Actu portail 51,3%  

3- Témoignages 41%  

1- Témoignages 78,4% 

2- Actu portail 62,2% 

3- Portail RH 55,4%  

1- Témoignages 

64,9% 

2- Portail RH 60,1% 

3- Actu portail 59,8%  

 

Figure 29: synthèse-évaluation communication handicap 

La visibilité des actions de la mission handicap peut alors prendre appui sur 

un a priori plutôt favorable pour la communication handicap du Crédit Agricole. 

Toutefois, une proportion significative de « sans avis » fait émerger la pertinence 

d’étendre la réflexion sur sa conception. La communication institutionnelle se 

révèle peu marquante. Les supports avec les témoignages ressortent bien 

appropriés : « témoignages, performance compatible avec le handicap » 

(manager). La communication sur le handicap invisible et la participation des 

collaborateurs en situation de handicap dans les actions sont souhaitées : « peut-

être parler beaucoup plus des handicaps invisibles », « des rencontres avec des 

handicaps invisibles du crédit agricole », « faire intervenir des salariés en 

situation de handicap lors de réunions » (collaborateurs handicapés). 
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 Collaborateurs TH Autres collaborateurs 

P
o
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q
u
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Q33 : La politique du Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-elle selon vous, suffisamment 

relayée ?  

Q42 : La politique du Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-elle selon vous, suffisamment relayée ? 

 

Q44 : Relayez-vous la politique du Crédit Agricole 

d’Ille et Vilaine dans votre environnement ? 

R
ép

o
n

se
s 

R33 : Non 58,5% / Oui 41,5% R42 : Non 60,6%  

 

R44 : Non 57,4%  

Figure 30: synthèse- relais de la politique handicap 

Enfin, pour le relais de la politique en interne, les collaborateurs mettent en 

lumière la nécessité de la régularité de la communication : « Rappel régulier des 

actions entreprises par la caisse régionale en externe et en interne » (collaborateur 

handicapé), « communiquer davantage » (autre collaborateur). Les vecteurs de 

l’intranet et du portail RH largement appréciés peuvent être privilégiés.  

 

Ainsi, le chemin déjà tracé pour l’intégration des collaborateurs en situation 

de handicap forme un terrain favorable à l’intégration des questions du handicap 

invisible dans le traitement général du handicap. Ce cadre peut ainsi lui faciliter la 

route vers l’inclusion. Le rôle d’accompagnant de proximité des managers apparait 

comme un des leviers à activer. Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs marque 

leur intérêt pour les actions de sensibilisation en interaction. Cette attention invite 

à les promouvoir. Enfin, le vecteur de la communication s’avère déterminant pour 

partager les atouts et réussites reconnus de la politique handicap du Crédit 

Agricole. 

 

L’ensemble des souhaits et attentes peut être concrétisé par la mise en place 

de « RDV de la solidarité », avec des témoignages pour l’emploi des travailleurs 

handicapés sur un format équivalent aux « RDV vidéos de la RSE ». Le champ est 

plus large que le handicap, en cohérence avec l’élargissement de l’accord pour 

l’emploi des travailleurs handicapés à la solidarité. La participation directe des 

collaborateurs handicapés, l’association des agences et des assemblées des Caisses 

Locales, la création d’un fonds de solidarité sont autant de façon de donner sens à 

la valeur du Vivre Ensemble pour une politique inclusive du Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine.   
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CONCLUSION 

 

 

L’engagement constant du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine pour le sujet 

sociétal du handicap se confirme à travers la réalisation de cette enquête handicap 

invisible.  

 

L’analyse des résultats permet ainsi de faire ressortir les points forts de sa 

politique handicap - la légitimité des interlocuteurs et l’aménagement de poste. Les 

axes d’amélioration portent sur la gestion du temps de travail, l’évolution 

professionnelle et, dans une moindre mesure, l’accessibilité. Enfin, le Crédit 

Agricole dispose de leviers certains pour l’inclusion, en optimisant le rôle 

d’accompagnant de ses managers, ainsi que les actions de sensibilisation et de 

communication de sa politique handicap. Ce diagnostic autorise alors un certain 

nombre de propositions opérationnelles dont la mise en œuvre peut être priorisée 

suivant la direction stratégique choisie (Annexe 9 : synthèse des résultats et 

propositions).  

 

Ainsi, la mise en place d’un suivi et de rendez-vous réguliers (changement 

de poste, changement de manager, retour suite aux absences de la personne, etc.) 

par le correspondant HECA, pouvant aussi animer fonctionnellement des « relais 

handicap-diversité » dans chaque direction, permet d’agir pour améliorer la 

visibilité des interlocuteurs et de l’accompagnement. Ceci conforte la proximité de 

l’interlocuteur « handicap » et concrétise la volonté du Crédit Agricole de marquer 

que « chacun des collaborateurs compte ». 

 

La préoccupation pour l’accessibilité peut être renforcée par l’adaptation et 

le développement du travail déplacé, dans le cadre de l’accord générique du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine. 

 

L’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une demande essentielle. 

Une réponse peut être apportée, en intégrant la prise en compte des situations de 

handicap dans la thématique globale de sa gestion : compensation adaptée du 

temps partiel (cf. retraite progressive), souplesse des horaires variables (possibilité 
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de récupération - compensation des présences décalées).  En complément, la mise 

en place d’un process pour des absences « spécifiques » pour l’ensemble des 

collaborateurs, avec une éligibilité de la gestion des situations de handicap (cf. 

démarche RQTH y compris renouvellement, rendez-vous médicaux, etc.), est 

intéressante à envisager.  

 

Enfin, la sensibilisation aux situations de handicap peut être intégrée dans 

le contexte de la politique de diversité. Le partage des séances de théâtre de 

situation (participatif) « Echappées belles » proposées par la Chaire Vivre 

Ensemble de la Fondation Rennes1 peut se concevoir sur la base de participation 

à la demande de l’entreprise (exemples de populations prioritaires : managers dont 

ceux ayant des collaborateurs handicapés et des apprenants de l’« Ecole de la 2ème 

chance »). La formation- sensibilisation « Accompagner un collaborateur en 

situation de handicap » peut aussi être proposée dans le parcours managers.  

 

Pour conclure et en définitive, le Crédit Agricole a engagé différents projets 

de transformation portant sur la prise en compte des compétences et 

l’accompagnement de l’ensemble de ses collaborateurs (Gestion des Emplois et 

des Parcours Professionnels et enov@ction). Ces projets auraient pu contrarier 

l’adhésion nécessaire à la réalisation de cette enquête. Avec la prise en compte du 

handicap invisible dans la politique générale du handicap, ils s’avèrent en fait 

porteurs du cadre de ses nouvelles orientations. Ils lui ouvrent, en effet, les 

perspectives pour être une entreprise inclusive.  
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GLOSSAIRE 

 

 

CAIV : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CSE : Comité Social et Economique 

DPEF : Déclaration de Performance Extra Financière  

GEPP : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 

HECA : Handicap et Emploi au Crédit Agricole 

OETH : Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

PDM : Projet de Développement des Marchés  

RH : Ressources Humaines  

RGPD :  Règlement Général sur la Protection des Données 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

RTT : Réduction du Temps de Travail 

QVT : Qualité de Vue au Travail  

SA : Société Anonyme  

TH : Travailleur Handicapé 
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Annexe 1 : Flash intranet « Lancement de l’enquête handicap invisible » 
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Annexe 2 : Mail d’envoi du questionnaire « Collaborateurs TH »  
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Annexe 3 : Mail d’envoi du questionnaire « Managers »  
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Annexe 4 : Mail d’envoi du questionnaire « Autres collaborateurs »  
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Annexe 5 : Questionnaire « Collaborateurs TH »  

 

Votre profil  

Vous êtes 

o Homme 

o Femme 

o Autre 

o Ne souhaite pas répondre 

 

Vous travaillez 

o A la Courrouze 

o Dans le réseau 

 

Thème 1 : Déclaration du statut de Travailleur Handicapé  

 

1. Avez-vous réalisé des démarches pour la reconnaissance du statut de Travailleur 

Handicapé ? 

o Oui. Demande acceptée par la MDPH 

o Oui. Demande refusée par la MDPH 

o Oui. Demande en cours 

o Non. Reconnaissance attribuée par la MSA (invalidité) 

o Non. Ne souhaite pas faire ces démarches 

 

2.  [si « oui » question 1] Quand avez-vous réalisé les démarches ? 

o Avant d’intégrer la CR  

o Après votre embauche à la CR  

 

3. Quelles sont les raisons qui vous ont incité.e à postuler à la CR ? (plusieurs choix 

possibles)  

o Type de poste  

o Adéquation au poste de mes compétences, expériences, formations   

o Conditions de travail 

o Possibilités d’évolution professionnelle, de formation 

o Facilités d’accès de l’entreprise 

o Image du Crédit Agricole (exemple : politique de communication externe) 

o Rédaction de l’annonce de l’offre d’emploi  

o Politique handicap identifiée 

 

4. [si réponse « après votre embauche à la CR » question 2 uniquement] Avez-vous été 

accompagné.e par un tiers lors de vos démarches pour l’obtention du statut de Travailleur 

Handicapé ? [question filtre] 

o Oui par la CR 

o Oui hors de la CR [passer à la question 6] 

o Non démarches effectuées seul.e[passer à la question 6] 
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5. [si « oui par la CR » question 4] A qui vous êtes-vous adressé.e à la CR ? 

o Chargé RH  

o Correspondant HECA 

o Manager direct 

o Collègue 

o Autres :  

 

6. [Si « oui hors de la CR » ou « non démarche effectuées seul.e » question 4] Pouvez-vous 

préciser la raison de votre accompagnement hors de la CR ? (plusieurs choix possibles) 

o Souhait de garder la confidentialité des démarches 

o Pas de connaissance d’interlocuteurs 

o Connaissance des démarches mais pas de l’accompagnement de la CR  

o Autres :  

 

7. Avec quels interlocuteurs avez-vous échangé au sujet de votre handicap ? (plusieurs 

choix possibles) 

o Chargé RH  

o Correspondant HECA 

o Manager direct 

o Collègues 

o Représentants du personnel 

o Aucune personne 

o Autres : 

 

Thème 2 : Impacts du statut de Travailleur Handicapé  

 

A) Conditions de travail- Aménagements 

 

8. Rencontrez-vous des difficultés liées à votre situation de handicap dans votre travail ? 

[question filtre] 

o Oui 

o Non [passer question 11] 

9. [ si « oui » question 8] Lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

o Accessibilité [passer question 10] 

o Relation avec les clients internes ou externes 

o Participation aux réunions 

o Atteinte des objectifs 

o Montée en compétences dans votre métier 

o Evolution de carrière 

o Adaptation au poste 

o Autres :  
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10. Quels types de difficultés d’accessibilité ? (plusieurs choix possibles)  

o Parking 

o Locaux non-adaptés 

o Trajet domicile-travail 

o Autres :  

11. Bénéficiez-vous d’un aménagement spécifique aux besoins de votre handicap ? (plusieurs 

réponses possibles) [question filtre] 

o Oui. Aménagement de poste [poser questions 12 et 13] 

o Oui. Aménagement des horaires de travail [poser questions 12 et 13] 

o Oui. Autres [aide : travail déplacé, accompagnement spécifique par le médecin, 

par le manager, par les ressources humaines] [poser questions 12 et 13] 

o Non. [passer question 15] 

12. Etes- vous satisfait.e de l’aménagement ? 

o Oui 

o Non [passer question 14] 

o Ne se prononce pas 

 

13. Etes- vous satisfait.e du délai de mise en place de l’aménagement ?  

o Oui 

o Non [passer question 14] 

o Ne se prononce pas 

 

14. [si non questions 12 et 13] Pouvez-vous nous préciser les raisons ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

B) Intégration dans l’entreprise 

 

a. Accompagnement 

 

15. A qui vous adressez vous en cas de difficultés dans votre travail, liées à votre situation de 

handicap ? (plusieurs choix possibles)  

o Chargé RH 

o Correspondant HECA 

o Manager 

o Collègues 

o Médecin de travail 

o Médecin traitant 

o Assistant social 

o Représentants du personnel 

o Autres :  

o Aucune personne 
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16. Vous sentez-vous suffisamment accompagné.e  dans votre situation de handicap par la 

CR? [question filtre] 

o Oui  

o Non [passer question 18] 

o Ne se prononce pas [passer question 19] 

 

17. [seulement si « oui » question 16] Pour quel type d’accompagnement ? (plusieurs choix 

possibles) 

o Démarche administrative (type renouvellement de la RQTH) 

o Aide financière 

o Accompagnement médico-social 

o Accompagnement RH 

o Accompagnement manager 

o Aménagement du poste de travail 

o Aménagement des horaires 

o Évolution professionnelle 

o Autres :  

 

18. [seulement si « non » question 16] Pour quelles raisons ? (plusieurs choix possibles) 

o Prise en compte insuffisante par le service RH  

o Prise en compte insuffisante par le manager  

o Prise en compte insuffisante des contraintes médicales 

o Prise en compte insuffisante des contraintes administratives 

o Aide financière insuffisante 

o Autres :  

 

b. Relations dans l’entreprise  

 

19. Pensez-vous qu’une situation de handicap peut entraîner des incompréhensions liées à la 

performance du salarié ? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

20. Comment qualifiez-vous votre intégration dans l’entreprise ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 

 

21. Comment qualifiez-vous vos relations avec votre manager ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 
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22. A quel moment avez-vous la possibilité de vous exprimer avec votre manager ? (plusieurs 

choix possibles)  

o Point annuel 

o Point hebdomadaire  

o A ma demande 

o Jamais 

o Autres : 

o Ne se prononce pas 

 

23. Comment qualifiez-vous vos relations avec votre équipe/l’ensemble des collaborateurs ? 

a. Très satisfaisant 

b. Satisfaisant 

c. Peu satisfaisant 

d. Pas satisfaisant 

e. Ne se prononce pas 

 

C) Gestion du statut de Travailleur Handicapé 

 

24. Pour vous, votre statut de travailleur handicapé au sein de la CR vous permet-il de : 

(plusieurs choix possibles) 

a. Bénéficier d’accompagnement de la CR 

b. Bénéficier d’aménagement des conditions de travail 

c. Bénéficier d’aménagement des horaires de travail 

d. Bénéficier de CESU spécifique 

e. Avoir des autorisations d’absence pour les démarches administratives (RQTH ?) 

f. Être protégé dans son emploi 

g. Autres : 

 

Thème 3 : Focus handicap invisible  

 

25. Pensez-vous que votre handicap est invisible ?  

o Oui   

o Non 

o Ne se prononce pas  

 

26. Selon vous, un handicap invisible peut-il être un frein dans votre vie au travail ? [ question 

filtre] 

o Oui 

o Non [passer question 28] 

o Ne se prononce pas [passer question 28] 
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27. [si « oui » question 26] Si oui, dans quel cadre ? (Plusieurs réponses possibles) 

o Relations avec votre manager 

o Relations avec votre équipe 

o Évolution professionnelle 

o Accomplissement de vos activités professionnelles  

o Autres :  

o Ne se prononce pas 

 

28. Quelles raisons vous ont incité.e à faire la démarche pour obtenir le statut de Travailleur 

Handicapé ? (plusieurs réponses possibles) 

o Besoin de faire reconnaître officiellement votre handicap 

o Besoin d’aménagement de poste 

o Besoin d’aménagement d’un accompagnement spécifique 

o Autres :  

o Non concerné 

 

29. Avez-vous eu des craintes au cours de ces démarches ? (plusieurs réponses possibles) 

o Non. Aucune crainte 

o Oui. Crainte du regard des autres 

o Oui. Crainte de la stigmatisation 

o Oui. Crainte de frein dans ma carrière 

o Autres :  

 

Thème 4 : Politique handicap, communication, sensibilisation 

 

A) Politique handicap 

 

30. Selon-vous le CA est-il une entreprise « handi-accueillante » ? [aide définition : 

Politique volontariste d’intégration des personnes en situation de handicap/ Valeurs de 

solidarité/ Responsabilité citoyenne/ Collaborateurs sensibilisés au handicap] 

o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

o Ne se prononce pas 

 

31. Avez-vous consulté les Accords sur l’Emploi des Travailleurs Handicapés au sein de la 

CR ? [question filtre] 

o Oui 

o Non [passer question 34] 

 

32. [si « oui » question 31] Pour quelles raisons ? (plusieurs réponses possibles) 

o Recherche d’une réponse 

o Information personnelle 

o Dans le cadre de mes fonctions 

o Autres :  
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33. Ces consultations ont- elles répondu à vos attentes ? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

B) Communication 

 

34. Selon vous, le slogan de la mission handicap « les compétences rien que les 

compétences » : 

- traduit-il la politique handicap de la CR ?   

o Oui 

o Non 

- correspond-il au quotidien dans votre travail ?   

o Oui 

o Non 

35. Quelles actions de la Mission Handicap de la CR connaissez-vous ?  

o DuoDay 

o Festival Regards Croisés  

o Challenge Handivoile 

o Partenariat LADAPT Semaine Européenne pour l’Emploi de Personnes 

Handicapées (Handicafé Fougères et Rennes) 

o Actions de sensibilisation (TMS, maladies cardio-vasculaires) 

o Aucune des réponses ci-dessus 

 

36. Comment qualifiez-vous la communication handicap de la CR ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas [passer question 38] 

 

37. Pouvez-vous nous préciser les raisons ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 
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C) Sensibilisation 

38. Quels supports de communication, à la sensibilisation au handicap de la CR, vous 

paraissent pertinents ? (plusieurs choix possibles) 

o Portail RH 

o Actu portail 

o Conférences 

o Web conférences 

o Ateliers individuels 

o Ateliers collectifs 

o Vidéos 

o Témoignages  

o Plaquettes  

o Goodies 

o Autres 

 

39. La politique handicap de la CR est-elle, selon vous, suffisamment relayée en interne ?  

o Oui 

o Non 

Avez-vous des préconisations à ce sujet ? 

 [Contraindre le nombre de caractères] 

 

40. Quelles actions souhaitez-vous que la CR mette en place pour améliorer le Vivre 

Ensemble et les situations de handicap ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 
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Annexe 6 : Questionnaire « Managers »  

 

1. Vous êtes 

o Homme 

o Femme 

o Autre 

o Ne souhaite pas répondre 

 

2. Avez-vous le statut Travailleur Handicapé ? [question filtre] 

o Oui [passer question 4] 

o Non [passer question 3] 

o Ne souhaite pas répondre 

 

3. Si non, êtes-vous en situation de handicap non-reconnu sans le statut Travailleur Handicapé 

?  

o Oui 

o Non 

o Ne souhaite pas répondre 

 

4. Quelle est la taille de l'équipe que vous managez actuellement ? 

o De 1 à 5 personnes  

o De 6 à 10 personnes 

o De 11 à 15 personnes 

o De 16 à 20 personnes 

o Plus de 20 personnes 

o Je n’ai pas d’équipe 

 

Thème 1 : Processus d’intégration à l’emploi d’une personne en situation de handicap 

 

5. En tant que manager, avez-vous eu l’occasion d’effectuer un recrutement d’une personne en 

situation de handicap ? [question filtre] 

o Oui [passer question 6] 

o Non [passer question 9]  

o Ne sait pas [passer question 9] 

 

6. Pendant les entretiens, la situation de handicap a-t-elle été abordée ? 

o Oui. A chaque fois 

o Oui. Souvent 

o Oui. Parfois 

o Non. Jamais 

o Ne se prononce pas  
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7. Qui aborde la situation de handicap ? 

o Toujours le.la candidat.e 

o Majoritairement le.la candidat.e 

o Toujours moi-même 

o Majoritairement moi-même 

o Ne se prononce pas  

 

8. Vous sentez-vous suffisamment accompagné.e lors du recrutement d’une personne en 

situation de handicap par l’équipe RH ? 

o Oui 

o Non 

9. Managez-vous ou avez-vous managé des collaborateurs.rices en situation de handicap ? 

[question filtre] 

o Oui.  

o Non [passer question 13] 

o Ne se prononce pas [passer question 13] 

 

10. Combien de collaborateurs en situation de handicap avez-vous managé dans votre carrière ? 

o De 1 à 5  

o De 6 à 10  

o De 11 à 20  

o Plus de 20  

 

11. Avez-vous été associé.e à l’intégration d’un.e salarié.e en situation de handicap dans votre 

équipe ? (plusieurs réponses possibles) [question filtre]  

o Préparation de l’équipe à l’accueil  

o Aménagement matériel du poste  

o Aménagement des missions du poste 

o Aménagement des horaires de travail 

o Organisation du collectif du travail 

o Montée en compétence dans le métier du collaborateur 

o Travail déplacé 

 

12. [question sur chaque item de question 11] Êtes-vous satisfait.e de la façon dont vous avez été 

associé.e? 

o Oui et j’ai été satisfait 

o Oui mais il y a des améliorations à apporter 

o Non et je n’en ai pas l’utilité 

o Non et j’aurai souhaité un accompagnement 

o Ne se prononce pas 

Thème 2 : Impacts du statut de Travailleur Handicapé (accompagnement CR/management 

handicap/relations TH non TH)  
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A) Conditions de travail 

 

13. Selon vous, quelles difficultés peut rencontrer un.e salarié.e en situation de handicap dans son 

travail ?  

o Accessibilité [passer question 14] 

o Relation avec les clients internes ou externes 

o Relation avec l’équipe 

o Participation aux réunions 

o Atteinte des objectifs 

o Montée en compétences dans le métier 

o Evolution de carrière 

o Adaptation aux missions du poste 

o Gestion du quotidien des activités professionnelles 

o Sentiment de culpabilité par rapport à la situation de handicap  

o Autre choix, précisez :  

 

14. Quels types de difficultés d’accessibilité ? (plusieurs choix possibles)  

o Parking 

o Locaux non-adaptés 

o Trajet domicile-travail 

o Autres : 

 

15. Selon vous, le statut de Travailleur Handicapé au sein de la CR permet-il de : (plusieurs choix 

possibles) 

o Bénéficier d’accompagnement spécifique de la Caisse Régionale 

o Bénéficier d’aménagement matériel du poste de travail 

o Bénéficier d’aménagement des horaires de travail 

o Bénéficier de CESU spécifique 

o Avoir des autorisations d’absence pour les démarches administratives  

o Être protégé dans son emploi 

o Autre choix, précisez :  

 

16. Selon vous, quelles raisons peuvent inciter un.e collaborateur.trice  à faire la démarche pour 

obtenir le statut de Travailleur Handicapé ? (plusieurs réponses possibles) 

o Besoin de faire reconnaître officiellement le handicap 

o Besoin d’aménagement de poste 

o Besoin d’aménagement d’un accompagnement spécifique 

o Autre choix, précisez :  

 

17. Selon vous, quelles craintes peut connaître un.e collaborateur.trice pour faire les démarches 

d’obtention du statut de Travailleur Handicapé ? (plusieurs réponses possibles) 

o Aucune crainte 
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o Crainte du regard des autres 

o Crainte de la stigmatisation 

o Crainte de frein dans la carrière 

o Autre choix, précisez : 

 

B) Accompagnement managérial de la situation de handicap 

 

18. Avez-vous rencontré des difficultés pour l’accompagnement de collaborateurs.rices en 

situation de handicap ? [question filtre] [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se 

prononce pas »]Oui [passer question 19] 

o Non [passer question 20] 

o Ne se prononce pas [passer question 20] 

 

19. [si « oui » question 18] Lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

o Relation avec le.la collaborateur.trice 

o Relation avec l’équipe 

o Relation avec les clients internes ou externes 

o Relation avec la RH  

o Relation avec la médecine du travail 

o Détermination/Atteinte des objectifs 

o Gestion du collectif de travail 

o Temps de présence du.de la collaborateur.trice 

o Montée en compétence dans le métier du salarié.e 

o Evolution de carrière du.de la salarié.e 

o Adaptation des missions du poste du.de la salarié.e 

o Accessibilité des lieux d’activité pour le. la salarié.e  

o Autre choix, précisez :  

 

20. A qui vous adressez vous en cas de difficultés avec un.e collaborateur.rice, liées à son 

handicap ? (plusieurs réponses possibles) 

o Chargé.e RH 

o Correspondant.e HECA 

o Votre N+1 

o Votre Direction 

o Autre choix, précisez : 

 

 

21. Avez-vous été formé.e ou sensibilisé.e à l’accompagnement managérial des 

collaborateurs.rices en situation de handicap ?  

o Oui  

o Non  

o Ne se prononce pas  
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22. Vous sentez-vous suffisamment accompagné.e  en tant que manager avec un. 

collaborateur.rice en situation de handicap ? [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se 

prononce pas »] 

o Oui 

o Non. Précisez :  

o Ne se prononce pas  

[Sur chaque item suivant] 

o Accompagnement du service RH 

o Accompagnement par votre N+1 

o Accompagnement par la Direction 

o Accompagnement de la médecine du travail 

o Aménagement matériel du poste de travail 

o Aménagement des horaires  

o Adaptation des missions du poste du collaborateur 

o Pour l’atteinte des objectifs de l’équipe 

 

C) Intégration dans l’entreprise  

 

23. Comment qualifiez-vous l’intégration des collaborateurs.rices en situation de handicap dans 

l’entreprise ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 

 

24. Comment qualifiez-vous les relations dans votre équipe avec votre collaborateur.rice en 

situation de handicap ? [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se prononce pas »] 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 

 

25. Globalement, comment qualifiez-vous vos relations avec les collaborateurs.rices en situation 

de handicap ? [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se prononce pas »] 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas [passer question 27] 

 

26. Pour quelles raisons ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 
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27. A quel moment échangez-vous  avec votre collaborateur.rice  sur sa situation de handicap ? 

(plusieurs choix possibles) [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se prononce pas »] 

o Point annuel 

o Point hebdomadaire  

o A sa demande 

o A votre demande 

o Jamais 

o Autre choix, précisez : 

o Ne se prononce pas 

28. Pour quelles raisons ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

29. Avez-vous déjà été confronté.e à un malentendu de votre équipe face une situation de 

handicap ? [ne pas poser si question 9 « non » ou « ne se prononce pas »] 

o Oui. Avec une situation de handicap reconnue en statut de Travailleur Handicapé 

o Oui. Avec une situation de handicap non reconnue en statut de Travailleur Handicapé 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

Thème 3 : Focus handicap invisible  

30. Connaissez- vous la notion de « handicap invisible » ? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

31. Selon vous, le handicap invisible est-il reconnu de la même manière que le handicap visible 

? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

 

 

32. Selon vous, ce type de maladies (liste : les longues maladies, les maladies chroniques) est-il 

du ressort du handicap invisible ?  

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 
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26. Avez-vous ou avez-vous eu dans votre équipe, un.e collaborateur.rice avec un handicap 

invisible ? 

o Oui. Avec le statut de Travailleur Handicapé  

o Oui. Sans le statut de Travailleur Handicapé  

o Non  

o Ne sait pas 

o Ne se prononce pas  

  

27. Avez-vous des craintes quant à l’intégration d’un.e collaborateur.trice avec un handicap 

invisible dans votre équipe ? [question filtre] 

o Oui [passer question 28] 

o Non  

o Ne se prononce 

 

28. [si « oui » question 27] Lesquelles ?  

o Crainte du regard de l’équipe 

o Crainte du regard des clients 

o Crainte de ne pas savoir accompagner le.la collaborateur.rice 

o Crainte pour l’atteinte des objectifs de l’équipe 

o Crainte des difficultés du collaborateur.trice pour la tenue du poste  

o Autres :  

 

Thème 4 : Politique handicap, communication, sensibilisation 

A) Politique handicap 

 

29. Selon-vous le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine est-il une entreprise « handi-accueillante » ? 

[aide définition : Politique volontariste d’intégration des personnes en situation de handicap/ 

Valeurs de solidarité/ Responsabilité citoyenne/ Collaborateurs sensibilisés au handicap] 

o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

o Ne se prononce pas 

 

B) Communication 

 

30. Quelles actions de la Mission Handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine connaissez-vous ? 

(plusieurs réponses possibles) 

o DuoDay 

o Festival Regards Croisés  

o Challenge Handivoile 

o Partenariat ADAPT Semaine Européenne pour l’Emploi de Personnes Handicapées  

o Actions de sensibilisation (TMS, maladies cardio-vasculaires) 

o Aucune des réponses ci-dessus 
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31. Comment évaluez-vous la communication handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas [passer question 33] 

 

32. Pouvez-vous nous préciser les raisons ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 

C) Sensibilisation 

 

33. Quels supports de communication, à la sensibilisation au handicap du Crédit Agricole d’Ille 

et Vilaine, vous paraissent pertinents ? (plusieurs choix possibles) 

o Portail RH 

o Actu portail 

o Conférences 

o Web conférences 

o Ateliers individuels 

o Ateliers collectifs 

o Vidéos 

o Témoignages  

o Plaquettes  

o Goodies 

o Autres 

 

34. Quelles actions souhaitez-vous que le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine mette en place pour 

améliorer le Vivre Ensemble et les situations de handicap ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

Questions sur profil (début de questionnaire)   

 

 

 

 

Visuel en fin de questionnaire :  

Vidéo HECA. Présentation de la politique handicap du Groupe Crédit Agricole 

https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1310228/le-handicap-au-credit-agricole-l-affaire-de-

tous

https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1310228/le-handicap-au-credit-agricole-l-affaire-de-tous
https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1310228/le-handicap-au-credit-agricole-l-affaire-de-tous
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Annexe 7 : Questionnaire « Autres collaborateurs »  

 

Questions sur profil (début de questionnaire)   

Vous êtes : 

o Homme 

o Femme 

o Autre 

o Ne souhaite pas répondre 

 

Thème 1 : Processus d’intégration à l’emploi d’une personne en situation de handicap 

 

1. Avez-vous rencontré des situations de handicap dans votre équipe, au cours de votre carrière ? 

[question filtre] 

o Oui. Collaborateurs.rices ayant le statut Travailleur Handicapé [passer question 2] 

o Oui. Collaborateurs.rices n’ayant pas le statut Travailleur Handicapé [passer question 2] 

o Non [passer question 3] 

o Ne sait pas [passer question 3] 

o Ne se prononce pas [passer question 3] 

 

2. Avez-vous été informé.e de l’intégration des collaborateurs.rices en situation de handicap 

dans votre équipe, dans ce cadre ? [question grille]  

o Préparation de l’équipe à l’accueil de la personne en situation de handicap par la RH 

o Préparation de l’équipe à l’accueil de la personne en situation de handicap par le manager 

o Présentation préalable par la personne elle-même 

 

[sur chaque item de question 2]  

o Oui et j’ai été satisfait 

o Oui mais il y a des améliorations à apporter 

o Non et je n’en ai pas l’utilité 

o Non et j’aurais souhaité un accompagnement 

o Ne se prononce pas 
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Thème 2 : Impacts du statut de Travailleur Handicapé (accompagnement CR/management 

handicap/relations TH non TH)  

 

A) Conditions de travail et aménagements 

 

3. Selon vous, quelles difficultés peut rencontrer un collaborateur.rice  en situation de handicap 

dans son travail ?  

o Accessibilité [passer question 4] 

o Relation avec les clients internes ou externes 

o Participation aux réunions 

o Atteinte des objectifs 

o Montée en compétences dans le métier 

o Evolution de carrière 

o Adaptation aux missions du poste 

o Adaptation matérielle du poste de travail 

o Adaptation des horaires de travail  

o Gestion des conséquences de la situation de handicap 

o Sentiment de culpabilité par rapport à la situation de handicap 

o Autres :  

 

4. Quels types de difficultés d’accessibilité ? (plusieurs choix possibles)  

o Parking 

o Locaux non-adaptés 

o Trajet domicile-travail 

o Autres (déplacements professionnels …) : 

 

5. Selon vous, le statut de Travailleur Handicapé au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine vous 

permet de : (plusieurs choix possibles) 

o Bénéficier d’accompagnement de la Caisse Régionale 

o Bénéficier d’aménagement matériel du poste de travail 

o Bénéficier d’aménagement des horaires de travail 

o Bénéficier de CESU spécifique 

o Avoir des autorisations d’absence pour les démarches administratives  

o Être protégé dans son emploi 

o Autres [aide : travail déplacé, accompagnement spécifique par le médecin, par les 

ressources humaines, par le manager] 
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6. Selon vous, quelles raisons peuvent inciter un.e collaborateur.rice  à faire la démarche pour 

obtenir le statut de Travailleur Handicapé ? (plusieurs réponses possibles) 

o Besoin de faire reconnaître officiellement le handicap 

o Besoin d’accompagnement de la RH 

o Besoin d’accompagnement du manager 

o Besoin d’accompagnement de l’équipe 

o Besoin d’aménagement de poste 

o Besoin d’aménagement des horaires de travail 

o Besoin d’un accompagnement spécifique 

o Autres :  

 

7. Selon vous, quelles craintes peut connaître un.e collaborateur.rice pour faire les démarches 

d’obtention du statut de Travailleur Handicapé ? (plusieurs réponses possibles) 

o Aucune crainte 

o Crainte du regard des autres 

o Crainte de la stigmatisation 

o Crainte de frein dans la carrière 

o Démarches compliquées 

o Autres :  

 

B) Accompagnement de la situation de handicap 

 

8. Avez-vous rencontré des difficultés dans le travail avec des collaborateurs. rices en situation 

de handicap ? [question filtre] [ne pas poser si question 1 « non » ou « ne sait pas » « ne se 

prononce pas »] 

o Oui [passer question 9] 

o Non [passer question 10] 

o Ne se prononce pas [passer question 10] 

 

9. [si « oui » question 8] Lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

o Relation avec le.la collaborateur.rice 

o Relation du collaborateur avec l’équipe 

o Relations avec les clients internes ou externes 

o Adaptation spécifique du poste du.de la collaborateur.rice 

o Difficultés dans l’organisation du travail 

o Répartition des missions au sein de l’équipe 

o Autres :  
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10. A qui vous adressez/adresseriez-vous en cas de difficultés avec un.e collaborateur.rice, liées 

à son handicap ?   

o Collaborateur.rice même 

o Chargé.e RH 

o Correspondant.e HECA 

o Votre manager 

o Autres 

o Aucune personne 

 

11. Avez-vous été sensibilisé.e à la collaboration avec des personnes en situation de handicap ? 

[question filtre] 

o Oui. Au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine  

o Oui. Lors d’expériences professionnelles hors du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine  

o Oui. Lors d’activités extra-professionnelles 

o Non. Mais cela m’aurait interessé.e  

o Ne se prononce pas  

 

12. Vous sentez-vous suffisamment accompagné.e en tant que collègue d’un. collaborateur.rice 

en situation de handicap ? [ne pas poser si question 1 « non » ou « ne sait pas » ou « ne se 

prononce pas »] 

o Oui [passer question 14] 

o Non [poser question 13] 

o Ne se prononce pas [passer question 14] 

 

[sur chaque item suivant] 

o Accompagnement du service RH 

o Accompagnement par Correspondant.e HECA 

o Accompagnement par le manager 

 

13. [si « non » question 12] Pour quelles raisons ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

C) Intégration dans l’entreprise  

 

14. Comment qualifiez-vous l’intégration des collaborateurs.rices en situation de handicap dans 

l’entreprise ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 

 



 

 

75 

15. Comment qualifiez-vous les relations des collaborateurs.rices en situation de handicap, dans 

votre équipe ? [ne pas poser si question 1 « non » ou « ne sait pas » « ne se prononce pas »] 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas 

 

Thème 3 : Focus handicap invisible  

 

16. Connaissez-vous la notion de « handicap invisible » ? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

17. Selon vous, le handicap invisible est-il reconnu de la même manière que le handicap visible 

? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

18. Selon vous, les longues maladies, les maladies chroniques sont-elles du ressort du handicap 

invisible ?  

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

19. Avez-vous déjà travaillé avec un.e collègue avec un handicap invisible ? [question filtre] 

o Oui. Avec le statut de Travailleur Handicapé [passer question 20] 

o Oui. Sans le statut de Travailleur Handicapé [passer questions 20] 

o Oui. Mais je ne sais pas pour le statut de Travailleur Handicapé [passer questions 20] 

o Non [passer question 21] 

o Ne sait pas [passer question 21] 

o Ne se prononce pas [passer question 21]  

 

20. [si « oui question 19] Votre façon de travailler avec le.la collègue a-t-elle changé en prenant 

connaissance du handicap invisible ?  

o Oui. Je suis attentif à sa situation de handicap 

o Oui. Je comprends l’aménagement spécifique  

o Oui. Autres  

o Non. Elle n’a pas changé 

o Ne se prononce pas 
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21. [si « non » « ne sait pas » « ne se prononce pas » question 19] Si cela devait être possible, 

souhaiteriez-vous en être informé.e de la situation de handicap invisible ? 

o Oui.  

o Non. Je ne le souhaite pas [passer question 24] 

o Ne se prononce pas [passer question 24] 

 

 

22. [si « oui » question 21] Par qui ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

23. [si « oui » question 21] Pour quelles raisons ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

24. Selon vous, un handicap invisible peut-il être un frein dans le travail ? [question filtre] 

o Oui [passer question 25] 

o Non [passer question 26] 

o Ne se prononce pas [passer question 26] 

 

25. [si « oui » question 24] Dans quel cadre ? (plusieurs choix possibles) 

o Relations avec le manager 

o Relations avec l’équipe 

o Relations avec les clients internes ou externes  

o Evolution professionnelle du collaborateur.rice 

o Accomplissement des activités professionnelles du collaborateur.rice 

o Temps de présence du.de la collaborateur.rice 

o Autres :  

o Ne se prononce pas 

 

26. Avez-vous ou avez-vous eu des inquiétudes quant à l’intégration d’un.e collaborateur.rice  

avec un handicap invisible dans votre équipe ? [question filtre] 

o Oui [passer question 27] 

o Non [passer question 28] 

o Ne se prononce [passer question 28] 

 

27. [si « oui » question 26] Lesquelles ?  

o Incertitude sur mon propre regard (mes propres réactions) 

o Crainte du regard (des réactions) de l’équipe 

o Crainte du regard des clients internes ou externes  

o Crainte sur la prise en compte par le manager 
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o Crainte de ne pas savoir collaborer avec le.la collaborateur.rice 

o Crainte par rapport à ses capacités à la tenue de poste 

o Crainte pour l’organisation du collectif de travail de l’équipe 

o Crainte pour l’atteinte des objectifs de l’équipe 

o Autres :  

 

28. Que seriez- vous prêt.e à faire pour l’intégration d’un.e collaborateur.rice avec un handicap 

invisible dans votre équipe ? 

o Etre attentif à sa situation de handicap 

o Faire confiance à ses capacités à tenir son poste 

o Prendre le temps pour échanger avec le.la collègue 

o Accepter de répartir les missions différemment  

o Se donner l’opportunité de mettre en place de nouvelles pratiques de travail 

o Autres 

 

Thème 3bis : Focus « handicap et moi- tous concernés » 

29. Avez-vous le statut Travailleur Handicapé  

o Oui [passer question 31] 

o Non [passer question 30] 

o Ne souhaite pas répondre [passer question 34] 

 

30. [si « non » question 29] Êtes-vous en situation de handicap non-reconnu sans le statut 

Travailleur Handicapé ?  

o Oui [passer question 31] 

o Non [passer question 34] 

o Ne souhaite pas répondre [passer question 34] 

 

31. [si « oui » question 29 et 30] Cette situation a-t-elle eu un impact sur votre travail ? 

o Oui dans mes relations avec les collègues 

o Oui dans la réalisation de mes missions 

o Oui pour mon évolution professionnelle  

o Oui pour l’organisation du collectif du travail 

o Non  

 

32. Si vous êtes en situation de handicap (reconnu ou non), ce dernier est-il ? 

o Visible  

o Invisible 

o Ne se prononce pas 
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33. Si votre handicap n’est pas reconnu, pour quelles raisons ? 

o Je ne souhaite pas que l’entreprise soit au courant 

o Pas d’aménagement nécessaire 

o Inutilité du statut Travailleur Handicapé pour la personne 

o Manque de temps  

o Je ne sais pas à qui m’adresser 

o Démarches compliquées 

o Peur du regard des autres 

o Je ne sais pas 

o Autre 

 

34. Êtes-vous en situation de fragilité (maladie de longue durée, reprise du travail après un long 

arrêt maladie) ? 

o Oui d’une manière permanente 

o Oui d’une manière intermittente 

o Non [passer question 37] 

o Ne se prononce pas [passer question 37] 

 

35. [Si « oui » question 34] Cette situation a-t-elle eu un impact sur votre travail : 

o Oui dans mes relations avec les collègues 

o Oui dans la réalisation de mes missions 

o Oui pour mon évolution professionnelle  

o Oui pour l’organisation du travail 

o Oui sur les incertitudes relatives à ma présence 

o Oui Pour la répartition des missions au sein de l’équipe 

o Non  

 

36. [Si « oui » question 34] Considérez-vous cette situation comme un handicap ?  

o Oui  

o Non  

o Ne se prononce pas 

Thème 4 : Politique handicap, communication, sensibilisation 

A) Politique handicap 

 

37. Selon-vous le CA est-il une entreprise « handi-accueillante » ? 

[aide définition : Politique volontariste d’intégration des personnes en situation de handicap/ 

Valeurs de solidarité/ Responsabilité citoyenne/ Collaborateurs sensibilisés au handicap] 

o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

o Ne se prononce pas 
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38. Avez-vous consulté les Accords sur l’Emploi des Travailleurs Handicapés au sein du Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine ? [question filtre] 

o Oui [passer question 39] 

o Non [passer question 41] 

 

39. [si « oui » question 38] Pour quelles raisons ? (plusieurs choix possibles) 

o Recherche d’une réponse 

o Information personnelle 

o Dans le cadre de mes fonctions 

o Autres :  

 

40. Ces consultations ont- elles répondu à vos attentes ? 

o Oui 

o Non 

o Ne se prononce pas 

 

B) Communication 

 

41. Quelles actions de la Mission Handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine connaissez-vous ? 

(plusieurs réponses possibles) 

o DuoDay 

o Festival Regards Croisés  

o Challenge Handivoile 

o Partenariat ADAPT Semaine Européenne pour l’Emploi de Personnes Handicapées  

o Actions de sensibilisation (TMS, maladies cardio-vasculaires) 

o Aucune des réponses ci-dessus 

 

42. Comment qualifiez-vous la communication handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ? 

o Très satisfaisant 

o Satisfaisant 

o Peu satisfaisant 

o Pas satisfaisant 

o Ne se prononce pas [passer question 44] 

 

43. Pouvez-vous nous préciser les raisons ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 
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C) Sensibilisation 

 

44. Quels supports de communication, à la sensibilisation au handicap du Crédit Agricole d’Ille 

et Vilaine, vous paraissent pertinents ? (plusieurs choix possibles) 

o Portail RH 

o Actu portail 

o Conférences 

o Web conférences 

o Ateliers individuels 

o Ateliers collectifs 

o Vidéos 

o Témoignages  

o Plaquettes  

o Goodies 

o Autres 

 

45. Selon vous, la politique handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine vous est-elle 

suffisamment relayée ?  

o Oui. Par la Direction 

o Oui. Par la RH 

o Oui. Par votre manager 

o Non 

o Ne se prononce pas 

46. Avez-vous des préconisations à ce sujet ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

47. Relayez-vous la politique handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine dans votre 

environnement ?  

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

48. Quelles actions souhaitez-vous que le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine mette en place pour 

améliorer le Vivre Ensemble et les situations de handicap ? 

[Contraindre le nombre de caractères] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

Pour toute demande d’information, contactez : 

Laura GUILBERT 

Référente Handicap & Diversité 

T. 02 99 03 38 90  

laura.guilbert@ca-illeetvilaine.fr 

 

Proposition de visuel en fin de questionnaire : « Pour en savoir plus sur la RQTH »  

Vidéo sur portail RH de la Caisse Régionale « Tout savoir sur la RQTH »  

https://cnet.collab.ca-illeetvilaine.credit-

agricole.fr/sites/CNET/RH/DocumentsCRB/HECA_ILLE_ET_VILAINE_01.2018.mp4 

 

 

 

https://cnet.collab.ca-illeetvilaine.credit-agricole.fr/sites/CNET/RH/DocumentsCRB/HECA_ILLE_ET_VILAINE_01.2018.mp4
https://cnet.collab.ca-illeetvilaine.credit-agricole.fr/sites/CNET/RH/DocumentsCRB/HECA_ILLE_ET_VILAINE_01.2018.mp4
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Annexe 8 : Grille questions associées-questionnaires  

 

THEMES/QUESTIONS Q collaborateurs TH Q managers 

 

Q autres collaborateurs 

Interlocuteurs : connaissance et rôle Q14 : A qui vous adressez-vous en cas de 

difficultés dans votre travail, liées à votre situation 

de handicap ?  

Q19 : A qui vous adresse-vous en cas de 

difficultés avec un collaborateur, liées à son 

handicap ?  

 

Q11 : A qui vous adresse-vous en cas de difficultés 

avec un collaborateur, liées à son handicap ? 

Difficultés/freins Q08 : Quelles difficultés liées à votre situation de 

handicap rencontrez-vous dans votre travail ?  

Q12 : Selon vous, quelles difficultés peut 

rencontrer un collaborateur en situation de 

handicap dans son travail ?  

 

Q4 : Selon vous, quelles difficultés peut rencontrer 

un collaborateur en situation de handicap dans son 

travail ? 

Handicap invisible. Freins Q21 : Selon vous, un handicap invisible peut-il 

être un frein dans votre travail ?  

 

Q22 : Dans quel cadre ?  

Q31 : Avez- vous des craintes quant à 

l’intégration d’un collaborateur avec un 

handicap invisible dans votre équipe ?  

 

Q32 : Lesquelles ?  

 

Q21 : Selon vous, un handicap invisible peut-il être 

un frein dans le travail ? 

 

Q22 : Dans quel cadre ? 

Aménagement/accompagnement poste de 

travail  

Q10 : Si vous bénéficiez d’un aménagement 

matériel de votre poste, êtes-vous satisfait ?  

 

Q15-4 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’aménagement du poste de 

travail ?  

 

Q11-2 : Avez-vous été associé.e à l’intégration 

de collaborateurs en situation de handicap dans 

votre équipe, pour l’aménagement matériel de 

poste ? 

 

Q21-4 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’aménagement matériel 

du poste de travail ?   
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THEMES/QUESTIONS Q collaborateurs TH Q managers 

 

Q autres collaborateurs 

Aménagement/accompagnement horaires 

de travail 

Q11 : Si vous bénéficiez d’un aménagement de 

vos horaires de travail, êtes-vous satisfait ? 

 

Q15-5 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’aménagement des horaires ?  

 

Q11-4 : Avez-vous été associé.e à l’intégration 

de collaborateurs en situation de handicap dans 

votre équipe, pour l’aménagement des horaires 

de travail ? 

 

Q21-3 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’aménagement des 

horaires de travail ?  

 

 

Accompagnement évolution 

professionnelle 

Q15-6 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’évolution professionnelle ? 

Q11-5 : Avez-vous été associé.e à l’intégration 

de collaborateurs en situation de handicap dans 

votre équipe, pour la montée en compétences 

dans le métier du collaborateur ? 

 

Q21- 2 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’adaptation des missions 

du poste du collaborateur ?  

 

 

Accompagnement managérial Q15-8 : Vous sentez-vous suffisamment 

accompagné.e pour l’accompagnement manager ? 

Q17 : Avez- vous rencontré des difficultés 

dans l’accompagnement de collaborateurs en 

situation de handicap ?  
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THEMES/QUESTIONS Q collaborateurs TH Q managers 

 

Q autres collaborateurs 

Sensibilisation  Q20 : Avez-vous été formé.e ou sensibilisé.e à 

l’accompagnement managérial des 

collaborateurs.rices en situation de handicap ? 

 

Q12 : Avez-vous été sensibilisé.e à la collaboration 

avec des personnes en situation de handicap ? 

 

Q13 : Vous sentez-vous suffisamment accompagné.e 

en tant que collègue d’un. collaborateur.rice en 

situation de handicap 

 

Intégration entreprise  Q17-1 : Comment évaluez-vous votre intégration 

dans l’entreprise ?  

Q22 : Comment qualifiez-vous l’intégration 

des collaborateurs en situation de handicap 

dans l’entreprise ?  

Q14 : Comment qualifiez-vous l’intégration des 

collaborateurs en situation de handicap dans 

l’entreprise ? 

 

Intégration équipe Q17-3 : Comment évaluez-vous votre intégration 

avec votre équipe/ensemble des collaborateurs ? 

Q23 : Comment qualifiez-vous les relations 

dans votre équipe avec les collaborateurs en 

situation de handicap dans l’entreprise ?  

Q15 : Comment qualifiez-vous les relations des 

collaborateurs en situation de handicap dans votre 

équipe ? 

 

Intégration – accueil / accompagnement  Q11-1 Avez-vous été associé.e à l’intégration 

de collaborateurs en situation de handicap dans 

votre équipe, pour la montée la préparation de 

l’équipe à l’accueil ? 

 

Q3 : Avez-vous été informé.e de l’intégration des 

collaborateurs.rices en situation de handicap dans 

votre équipe, dans quel cadre ? évaluation 

Intégration relations managers Q17-2 : Comment évaluez-vous vos relations 

avec votre manager ? 

Q24 : Comment qualifiez-vous vos relations 

avec les collaborateurs en situation de 

handicap ? 
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THEMES/QUESTIONS Q collaborateurs TH Q managers 

 

Q autres collaborateurs 

Intégration relations managers Q18 : A quel moment avez-vous la possibilité de 

vous exprimer auprès de votre manager ?  

Q25 : A quel moment échangez-vous avec 

votre collaborateur en situation de handicap ?  

 

 

Statut Travailleur Handicapé. Perception Q19 : Selon vous, votre statut de travailleur 

handicapé au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine 

vous permet de : 

Q14 : Selon vous, le statut de travailleur 

handicapé au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine 

permet de :  

 

Q6 : Selon vous, le statut de travailleur handicapé au 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine permet de : 

Statut Travailleur Handicapé. Incitations Q23 : Quelles raisons vous ont incité.e à faire la 

démarche pour obtenir le statut de travailleur 

handicapé ?  

Q15 : Selon vous, quelles raisons peuvent 

inciter un collaborateur à faire la démarche 

pour obtenir le statut de travailleur handicapé ? 

 

Q7 : Selon vous, quelles raisons peuvent inciter un 

collaborateur à faire la démarche pour obtenir le 

statut de travailleur handicapé ? 

Statut Travailleur Handicapé. Craintes Q24 : Avez-vous eu des craintes au cours de ces 

démarches ?  

Q16 : Selon vous, quelles craintes peut 

connaître un collaborateur pour faire les 

démarches d’obtention du statut de travailleur 

handicapé ? 

 

Q8 : Selon vous, quelles craintes peut connaître un 

collaborateur pour faire les démarches d’obtention 

du statut de travailleur handicapé ? 

Politique handicap. Intégration Q25 : Selon vous le Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-il une entreprise handi-accueillante ?  

Q33 : Selon vous le Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-il une entreprise handi-

accueillante ? 

 

Q34 : Selon vous le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine 

est-il une entreprise handi-accueillante ? 

Politique handicap. Actions  Q29 : Quelles actions de la mission handicap du 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine connaissez-

vous ?  

Q34 : Quelles actions de la mission handicap 

du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine 

connaissez-vous ? 

 

Q38 : Quelles actions de la mission handicap du 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine connaissez-vous ? 

Politique handicap. Communication Q30 : Comment évaluez-vous la communication 

handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ?  

Q35 : Comment évaluez-vous la 

communication handicap du Crédit Agricole 

d’Ille et Vilaine ? 

 

Q39 : Comment qualifiez-vous la communication 

handicap du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine ? 

Politique handicap. Communication Q32 : Quels supports de communication à la 

sensibilisation du handicap vous paraissent 

pertinents ?  

Q37 : Quels supports de communication à la 

sensibilisation du handicap vous paraissent 

pertinents ? 

 

Q41 : Quels supports de communication à la 

sensibilisation du handicap vous paraissent 

pertinents ? 

THEMES/QUESTIONS Q collaborateurs TH Q managers 

 

Q autres collaborateurs 

Politique handicap. Communication Q33 : La politique du Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-elle selon vous, suffisamment 

relayée ?  

 Q42 : La politique du Crédit Agricole d’Ille et 

Vilaine est-elle selon vous, suffisamment relayée ? 

 

Q44 : Relayez-vous la politique du Crédit Agricole 

d’Ille et Vilaine dans votre environnement ? 
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Politique handicap. Actions Q34 : Quelles actions souhaitez-vous que le 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine mette en place 

pour améliorer le Vivre Ensemble et les situations 

de handicap ?  

Q38 : Quelles actions souhaitez-vous que le 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine mette en place 

pour améliorer le Vivre Ensemble et les 

situations de handicap ? 

Q45 : Quelles actions souhaitez-vous que le Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine mette en place pour 

améliorer le Vivre Ensemble et les situations de 

handicap ? 

 

 

  



 

 

88 
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Annexe 9 : Synthèse des résultats et propositions 

 

Thématiques Constats Propositions 

Identification interlocuteurs  Légitimité reconnue du correspondant HECA par les 

collaborateurs TH et les managers.  

 

Connaissance et rôles à affirmer pour les collaborateurs  

 

 Besoin de proactivité de l’accompagnement 

 

 Visibilité à renforcer pour l’accompagnement des 

démarches RQTH  

Marquer l’intérêt pour « chacun des collaborateurs compte » ➔ Mettre en place un suivi et des 

RDV réguliers (changement de poste, changement de manager, retour suite absences, …) par le 

correspondant HECA.   

 

Marquer-faciliter la proximité de l’interlocuteur –diversité : handicap » pour les collaborateurs ➔ 

Proposer un « relais handicap- diversité » dans chaque direction avec une animation fonctionnelle 

par le correspondant HECA : opportunités de prendre compte la nouvelle organisation du Réseau 

–PDM, d’impliquer les managers sur le sujet, de lever les insatisfactions de l’accompagnement 

par le service RH pour les managers.  

 

Connaissance des procédures  Satisfaction globale pour l’aménagement matériel du poste de 

travail – adhésion de tous au fait de légitimer le statut TH, besoin 

reconnu et satisfait par l’entreprise.  

 Point d’attention sur les délais de mise en place  

 

Manque d’information sur les droits et démarches  

Communiquer objectivement sur les délais de mise en place des aménagements matériels de poste 

(contraintes, respect des process …). 

 

Mettre à disposition un tableau de synthèse pour les informations et process handicap au sein du 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine. Support sur le portail RH – rubrique « mon quotidien/HECA » 

(vecteur identifié comme pertinent à plus de 50% sur les 3 consultations). Sous une forme 

équivalente au tableau de synthèse des accords locaux.  

 

Accessibilité  Difficultés d’accessibilité –inadaptation des locaux, PMR, trajet 

domicile/travail - considérées comme importante (hormis pour 

les TH) par les collaborateurs et les managers  

Mettre en place un parcours « accessibilité » que chaque collaborateur peut expérimenter.  

 

Adapter et développer le travail déplacé dans le cadre de l’accord générique du Crédit Agricole 

d’Ille et Vilaine.  

 

Aménagement du temps de travail  Gestion du temps de travail considérée comme un frein du 

handicap (notamment invisible).  

 

 

 

Appréciation mitigée des actions du Crédit Agricole.  

 

Difficulté principale à gérer pour les managers.  

Intégrer la prise en compte des situations de handicap dans la thématique globale de la gestion de 

l’aménagement du temps de travail : compensation adaptée du temps partiel (cf. retraite 

progressive), souplesse des horaires variables (possibilité de récupération- compensation des 

présences décalées),  

 

Mettre en place un process pour des absences « spécifiques » pour l’ensemble des collaborateurs. 

Intégrer la gestion des situations de handicap dans les possibilités d’éligibilité (cf. démarche 

RQTH y compris renouvellement, RDV médicaux …)  

 

Evolution professionnelle- 

valorisation des compétences  

Possibilité d’évolution professionnelle considérée comme un 

point fort pour intégrer le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine.  

 

Intégrer les actions dans le cadre : 

• de la Gestion des Emplois et du Parcours Professionnels (Objectif : S’engager sur l’avenir 

professionnel et l’employabilité de tous les collaborateurs grâce aux compétences). 
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Thématiques Constats Propositions 

Évolution de carrière considérée comme une difficulté 

principale pour les TH, pour la gestion par les managers.  

 

Crainte pour l’évolution de carrière relevée comme un frein aux 

démarches RQTH.  

 Valorisation des compétences pour tous, non spécifique pour les collaborateurs en situation de 

handicap (inclusion)  

• Enov@action. Nouveau process d’évaluation en mode interactif collaborateur/manager.  

Possibilité d’inclure la sensibilisation aux situations de handicap des managers (avantage : 

inclure la prise en compte du handicap dans la montée en compétence du manager coach). 

  

Sensibilisation  Demande d’amélioration de la sensibilisation au handicap 

relevée par les TH, confirmée par les managers et l’ensemble des 

collaborateurs. 

 

Sensibilisation des Managers quasi absente. 

  

Connaissance du handicap invisible à améliorer pour les 

managers. 

Intégrer la sensibilisation dans le contexte de la politique de diversité.  

 

Partager les séances de théâtre de situation (participatif) « Echappées belles » proposées par la 

Chaire Vivre Ensemble de la Fondation Rennes1.  Sur la base de participation à la demande de 

l’entreprise (ex de populations prioritaires : managers dont ceux ayant des collaborateurs TH et 

« Ecole de la 2ème chance »).  

 

Option : proposer dans le parcours managers, la formation- sensibilisation « Accompagner un 

collaborateur en situation de handicap »  
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Thématiques Constats Propositions 

Communication  Avis mitigé sur la communication. Satisfaisante pour les TH. 

Absence d’avis significatif pour les managers et l’ensemble des 

collaborateurs.  

 

Expression de souhaits de témoignages directs, d’intervention et 

de participation de collaborateurs en situation de handicap. 

 

Post mensuel sur intranet « Les RDV de la solidarité » (plus global que le handicap, en cohérence 

avec l’élargissement de l’accord emploi TH à la solidarité). Témoignages sous un format 

équivalent aux vidéos de la RSE. Participation directe des collaborateurs TH. Associer les agences 

et les assemblées des Caisses Locales. Calendrier à caler sur des RDV de l’année (Mai Duo Day, 

Avril Hello Handicap, Novembre SEEPH, Job dating …). 

Valeur du Vivre Ensemble, sens 

pour la politique inclusive du Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine  

Scepticisme des collaborateurs : « Communication en termes 

d’image pour le CA et pour remplir un quota… ». « …non juste 

un chiffre pour se donner bonne conscience ». (verbatims 

collaborateurs TH) 

Créer un fonds de solidarité avec l’équivalent du gain de contribution à chaque nouvelle 

déclaration RQTH. Associer les collaborateurs au choix des associations bénéficiaires. Stratégie 

gagnant gagnant de la politique handicap, pour que les collaborateurs n’aient pas la perception du 

seul intérêt de l’entreprise pour « respecter les quotas ». Cf. ce qui est en place pour les micros 

dons de congés (cadre conventionnel de l’accord emploi TH de branche de 2018). 
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