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ACTEURS
Engager des personnes en situation
de handicap apporte des avantages
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il y a quelques années, nous
avons intégré une personne
en situation de handicap
mental chez JMC Lutherie.
Ce jeune homme venait de finir son COFOP, le Centre
d’orientation et de formation
professionnelles. Il avait
choisi les métiers du bois et il
n’avait pas réussi à obtenir
son CFC en ébénisterie, car il
était considéré comme trop
lent et son intégration dans la
vie professionnelle semblait
bien compromise.
Il nous avait écrit avec beaucoup
d’insistance pour pouvoir venir
faire un stage. Malgré ce que certains pourront nommer comme
«handicapé mental» ce qui le ralentissait fortement, il était très
méticuleux et appliqué. Si sa productivité n’était pas à la hauteur
des attentes d’une entreprise, son
implication et sa patience était

pour nous des atouts… à l’image
de «l’éloge de la lenteur». À la sortie du stage, nous avons convenu
avec lui de l’intégrer dans notre
équipe en adaptant les exigences
et le salaire, le solde étant assuré
par l’assurance invalidité. C’est
ainsi qu’il a fait sa formation de
luthier chez nous et qu’il nous a
encore accompagné des années
durant avant de se mettre à son
compte. C’est un exemple type
d’intégration réussie.
Nous avons tous à y gagner que
d’intégrer des personnes en situation de handicap. C’est aussi de
notre responsabilité sociétale. À
ce jour, il n’y a pas beaucoup de
chiffres qui parlent de ces succès
selon ce que me rapportait une
porteuse de projet d’aide à l’intégration dans les sociétés dans le
canton de Neuchâtel. Cependant,
il a été démontré que l’intégration
de ces personnes en situation de
handicap diminuait l’absen-

téisme. En effet, notamment dans que les autres passent devant le
l’industrie sur des chaînes de pro- département logistique pour
duction avec des tâches répéti- quitter leur travail. Cette pertives, ces personnes font office sonne est devenue un peu le liant
d’exemple. On ne peut pas rester au sein de l’entreprise.
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Qu’est-ce qu’elle aime
bien faire et où est-elle
forte? Ces critères ne doivent pas ressortir d’une
grille traditionnelle de
critères prédéfinis. Là, il
faut utiliser sa créativité
pour dénicher les forces de cette
personne. Nous avons tous dans
nos entreprises des tâches répétitives ou la précision est pourtant
de rigueur et que l’on souhaite déléguer. Chaque entrepreneur devrait tenter l’intégration des personnes en situation de handicap.
Je veux parler ici d’un handicap
mental, qui est différent en termes
de possibilités par rapport au handicap physique.
Il est intéressant d’observer
comme certains cantons en ont
fait une priorité avec même un
prix à l’intégration (que nous
avons obtenu en 2007) et d’autres
cantons où il reste tout à faire. Les

lieux de vie et de travail de ces personnes sont comme des cocons
confortables et protecteurs et diminuent donc la motivation d’aller goûter à la vraie vie, à la vie en
entreprise. À l’échelon international, nous notons des pays qui valorisent l’intégration alors que
d’autres plutôt la ségrégation. Je
suis convaincue que nous entrepreneurs devons mettre cette
question en priorité et y répondre
en démontrant tous les avantages
de l’intégration des personnes en
situation de handicap. Ces personnes nous montrent aussi où se
trouve l’essentiel, elles sont un cadeau pour nous tous...n

Sortir de la prédation
de la Terre et des humains

Orientation et formation
professionnelle: il faut agir

RENÉ LONGET
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Expert en développement durable

Pour caractériser notre société de consommation inégalitaire, l’économiste américain Jeremy Rifkin citait cette
phrase des années 1920 de
Charles Kettering, vice-président de General Motors: «La
clé de la prospérité économique c’est la création d’une
insatisfaction organisée». On
ne saurait légitimer de manière plus cynique la course
vers le «toujours plus».
Un tel objectif est basé sur l’occultation des capacités de la nature à produire des ressources et
à digérer nos rejets, qui ne font
d’ailleurs toujours pas partie des
indicateurs du bon fonctionnement de l’économie. La notion
de PIB le reflète bien, qui ne mesure que les flux monétaires et
exclut tout le reste, tels les services écosystémiques, le lien social ou la qualité de vie. Mais
aussi sur l’idéologie de la main
invisible, à savoir que l’économie
ne doit pas être régulée. Dans le
domaine social, cela donne la
théorie de la «percolation»: plus
il y a de riches, moins il y aurait
de pauvres – si c’était vrai, cela
se saurait!
Le résultat est connu: l’empreinte écologique de l’humanité dépasse depuis une vingtaine d’années les capacités de
charge des systèmes naturels, et
constitue une dette écologique
croissante. Pour autant, de nombreux besoins élémentaires demeurent sans réponse. Si en 50

ans, la pauvreté absolue a été divisée par 3, comme en 30 ans
l’analphabétisme, il reste dans le
monde près de 850 millions de
personnes sous-alimentées. Un
nombre semblable n’ont pas pu
aller à l’école, n’ont pas de véritable toit, sont privées d’eau potable, doivent vivre avec moins
de 2 dollars par jour. Et selon si
l’on met la barre à 2 ou à 4,5 dollars – un montant encore bien
modeste – on passe de moins de
10 à plus de 40% de la population mondiale!
Non les choses ne s’arrangeront
pas toutes seules, sans politiques
volontaristes d’égalité des
QUAND L’ÉCONOMIE EST
À LA PEINE, ELLE PRODUIT
DES DÉSASTRES SOCIAUX,
ET QUAND
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DES DÉSASTRES
ÉCOLOGIQUES.

chances, fondées sur les conventions de l’OIT pour un travail décent et l’application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Ni sans investissements massifs dans la formation, la santé,
l’emploi, sans une sécurité sociale
pour toutes et tous, une fiscalité
redistributrice, un soutien aux entreprises, des salaires minimum
et maximum.
Si d’aucuns affirment que le libéralisme a échoué, force est de
constater qu’il a besoin d’un sé-

CENTRE PATRONAL

Les entreprises ont besoin de
personnel qualifié et les objectifs de certification des jeunes
à 25 ans ne sont pas atteints. La
formation professionnelle est
un atout de poids pour y remédier. Or, les chiffres montrent
qu’elle ne cesse de perdre du
terrain. Il faut inverser la tendance au plus vite.

rieux cadrage si l’on ne veut pas
qu’il dégénère en machine de
guerre écrasant les bases de la vie
et laissant de plus en plus de personnes sur le côté. Une économie
de la durabilité est une économie
inclusive, de l’utilité et du bien
commun - «une économie qui entraîne une amélioration du bienêtre humain et de l’équité sociale
tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources» dit le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement.
Combiner les issues aux crises des
inégalités et de l’environnement
à travers la sobriété, l’économie
circulaire, l’agroécologie, la sortie
du fissile et du fossile, des
échanges équitables et une relocalisation solidaire est à vrai dire
la seule solution. Et c’est aussi la
seule façon d’éviter que quand
l’économie est à la peine, elle produit des désastres sociaux, et
quand elle redémarre, des désastres écologiques.n

La saison des promotions est désormais derrière nous. Ce sont des
milliers de diplômés qui ont reçu
leur certification: fin de scolarité,
CFC, AFP, Maturité ou encore
école de culture générale. Nombreux parmi eux sont issus de la
formation professionnelle.
Celle-ci est un atout majeur de
notre système de formation.
Proche de la réalité du terrain, elle
amène vers la professionnalisation et ouvre des portes vers des
formations supérieures. Pourtant,
dans les cantons latins, une proportion insuffisante de jeunes sortant de la scolarité obligatoire
poursuit cette voie. Particulièrement à la traîne dans le domaine,
les cantons de Genève (37,9%) et
Vaud (46,4%) se situent bien en
dessous de la moyenne suisse
(68,3%). En effet, dans de nombreux cantons alémaniques, ce
chiffre excède 80%.
La tendance est d’ailleurs plutôt
inquiétante, la part de la voie générale (gymnase, école de culture
générale) ne cessant de se renforcer au détriment de la voie professionnelle. En parallèle, on
constate que les cantons dans les-

quels la voie générale est la plus
présente sont aussi ceux qui possèdent les moins bons taux de certification à 25 ans. L’objectif commun défini par la Confédération,
les cantons et les organisations du
monde du travail est de faire en
sorte que 95% des jeunes de 25
ans possèdent un titre du degré
secondaire II (niveau CFC, maturité, etc.). Alors que la moyenne
suisse (91,3%) n’est pas très loin
de l’objectif fixé, Vaud (86%) et
Genève (84.5%) ferment la
marche.

Le rôle de l’école
L’apprentissage et les formations
professionnelles supérieures doivent être bien mieux valorisés.
C’est un véritable changement de
mentalité qu’il s’agit d’opérer. La
voie professionnelle doit être reconnue comme la filière de formation à succès qu’elle est. En
particulier, des actions doivent
être menées à l’école obligatoire
pour sensibiliser les élèves dès la
7e année – mais aussi leurs parents
et les enseignants – à la richesse
de ces professions et aux débouchés possibles. On sait que les parents sont les premiers orienteurs
professionnels. Aujourd’hui encore, un trop grand nombre d’entre eux voient l’entrée en apprentissage comme un échec, alors
qu’il s’agit d’un choix très pertinent. Au mieux, la formation professionnelle est vue comme excellente, mais uniquement pour
les enfants des voisins, pas les
siens.

Les entreprises ont également un
rôle très important à jouer. En ouvrant des places d’apprentissage,
elles contribuent à former la relève. Pour les encourager dans
cette voie, il est nécessaire de simplifier le travail administratif entourant la formation des apprentis
et leur apporter du soutien.
Dans le canton de Vaud, le
Conseil d’Etat a fixé le renforcement de cette filière au premier
rang de ses objectifs pour la législature en cours. Les milieux patronaux vaudois ont contribué à
l’établissement du catalogue complet de mesures, en participant activement aux groupes de travail
constitués par la cheffe de département et en s’engageant désormais au sein du comité de pilotage
et de différentes commissions thématiques. Cet effort doit être
poursuivi. Il appartient désormais
au politique de prendre ses responsabilités et de mettre en œuvre la valorisation de l’apprentissage, attendue depuis trop
longtemps.n

