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La signature d’un premier accord de Groupe en 2017 concrétisait  
notre engagement dans l’inclusion des collaborateurs en situation  
de handicap et nous a permis collectivement de progresser de manière 

significative. Portés par cette dynamique et conscients qu’elle s’inscrivait dans 
le long terme et devait se poursuivre pour continuer de nous améliorer, nous 
avons souhaité confirmer notre mobilisation en signant avec nos partenaires 
sociaux un nouvel accord de Groupe pour les années 2021 à 2023.

Que ce soit en matière d’intégration, de maintien dans l’emploi,  
de développement des achats au secteur aidé ou encore de sensibilisation  
nous permettant de changer notre regard sur le handicap, ce nouvel accord 
traduit notre ambition d’aller plus loin dans notre rôle d’employeur 
responsable et engagé.

C’est avec confiance et optimisme que je sais pouvoir compter sur chacune  
et chacun d’entre vous pour mettre en œuvre avec succès toutes ces actions  
en faveur de l’inclusion qui est au cœur de cette odyssée humaine si chère à 
notre maison. Je tiens aussi à remercier l’équipe animée par Valérie Crand et 
Antoine Cristau sous l’autorité de Sharon MacBeath qui porte cette ambition 
au quotidien et la traduit dans de multiples projets concrets. 

Olivier Fournier
Directeur Général Gouvernance  

et Développement des Organisations



Second Accord Handicap 

Ce second accord mobilise des moyens humains et financiers dédiés  
au handicap autour de quatre grands engagements : le recrutement,  
le maintien dans l’emploi, les achats aux EA / ESAT (Entreprise Adaptée /  
Établissement et Service d’Aide par le Travail), et la sensibilisation.

Si vous êtes directement concerné(e) par une situation de handicap, 
différentes mesures peuvent être mises en œuvre pour vous accompagner.

Une organisation dédiée est à votre écoute pour toute question ou si vous 
souhaitez contribuer au développement de l’inclusion au sein de votre entité.

Les bénéficiaires de l’accord Handicap

Je suis reconnu(e) travailleur handicapé au titre d’une :  

 ▖AAH (Allocation aux adultes handicapés).

 ▖Rente d’accident du travail.

 ▖Pension d’invalidité.

 ▖ IPP (Incapacité Permanente Partielle) d’au moins 10 %  
à la suite d’un AT (Accident du Travail)  
ou d’une MP (Maladie Professionnelle).

 ▖RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).

 ▖Carte mobilité (invalidité).



1 Emploi et intégration 

Favoriser l’emploi et l’intégration de personnes  
en situation de handicap. 

 

Recrutement de personnes en situation de handicap,  
notre objectif commun pour les trois années à venir :

 ▖ 18 personnes en CDI  
dont 3 CDI contrat pro 

 ▖ 7 personnes en CDD  
de plus de 6 mois 

 ▖ 6 personnes en CDD  
de moins de 6 mois 

 ▖12 alternants

 ▖5 stagiaires 

Comment ? 
 ▖ Développement des passerelles EA /
ESAT (missions « hors les murs », 
atelier / équipe intégré[e]). 

 ▖ Participation à des forums  
de recrutement dédiés.

 ▖ Développement des relations écoles 
avec leurs missions handicap.

Si on allait plus loin ?
 ▖ Organisation d’un forum interne  
de recrutement handicap.

 ▖Création d’une EA interne.



2 Maintien dans l’emploi 

Structurer une véritable politique de maintien dans l’emploi :  
mieux concilier le handicap et la vie professionnelle. 

Comment ? 
 ▖ Aménagement de poste individuel  
ou collectif. 

 ▖ Aménagement organisationnel  
du travail.

 ▖ Mise en place d’aides financières  
pour l’achat de prothèses ou 
appareillages techniques.

 ▖ Temps d’échange annuel dédié  
avec votre manager et suivi RH.

 ▖Aide au déménagement.

 ▖  Parent d’enfant en situation  
de handicap : journées enfant malade 
rémunérées jusqu’aux 20 ans de l’enfant  
ou sans limitation si l’enfant demeure 
attaché au foyer. 

 ▖Absences autorisées 

 – Deux demi-journées d’absence autorisées 
payées pour faciliter la démarche de 
reconnaissance ou de renouvellement  
du titre de travailleur handicapé.

 – Le collaborateur reconnu en situation  
de handicap bénéficie par année civile  
de deux journées d’absence autorisées 
payées (hormis l’année d’attribution  
des deux demi-journées pour la démarche 
RQTH).

 – Ces journées d’absence ne sont pas 
reportables d’une année sur l’autre.

 ▖ Aménagement de la fin de carrière en 
passant à 80 % sur les deux dernières 
années, avec un salaire maintenu à 100 %.



3 Achats auprès du secteur aidé

Renforcer l’emploi indirect par la collaboration avec le secteur 
protégé et adapté et les travailleurs handicapés indépendants. 

Faire progresser le chiffre d'affaires réalisé avec ce secteur  
de plus de 20 % chaque année.

Comment ? 
 ▖ Développement de la connaissance 
du secteur via :

 –   l’annuaire partagé des EA / ESAT 
référencés au sein du Groupe ; 

 –   l’adhésion à Handeco ; 

 –   la participation à des forums 
d’achats.

 ▖Animation des achats responsables :  

 – désignation d’un référent  
pour ces achats ;

 –   fixation d’objectifs spécifiques pour 
les achats directs et indirects.

 ▖ Mise en place de partenariats 
pérennes en local. 



4 Sensibilisation et formation  
   au handicap 

Renforcer la lutte contre les biais décisionnels induits  
par les stéréotypes ou préjugés en matière de handicap.  

Faire évoluer le regard au sein de l’entreprise par l’information  
et la communication.

Comment ? 
 ▖ Poursuite d’ALTEREGO, programme d'intégration et de 
management des diversités et formation des recruteurs. 

 ▖Mobilisation autour des Duodays.

 ▖ Organisation du forum Handicap annuel.

 ▖ Sensibilisation des CSSCT (Commission santé, sécurité  
et conditions de travail).

 ▖Animation des infirmières et chargés de santé.

 ▖Partage des initiatives via l’intranet HermèSphère. 



À vos côtés pour vous accompagner

Pour toute question relative à votre démarche de reconnaissance  
du handicap ou votre maintien dans l’emploi,  

ou pour vous mobiliser en faveur de l’inclusion au sein  
de votre entité, plusieurs interlocuteurs sont à votre écoute : 

 ▖ Mission Handicap Groupe. 

 ▖ Référents Handicap Métier  
et Site.

 ▖ Équipe RH locale.

 ▖ Infirmiers, assistants sociaux.

 ▖CSSCT.

 ▖ Ambassadeurs Handicap 
(collaborateurs volontaires en  
situation de handicap ou aidants  
ou sensibilisés au sujet).
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Vos interlocuteurs

La Mission Handicap Groupe 
 ▖ Coordonne la politique Handicap Groupe.

 ▖ Veille à la mise en œuvre opérationnelle de l’accord  
au sein de toutes les entités. 

 ▖ Anime la Commission de Suivi Paritaire.

Les Référents Handicap Métier
 ▖ Animent la politique Handicap au niveau local,  
du pôle ou de la division.

 ▖ Pilotent les plans d’action par pôle avec un groupe  
de travail dédié.

 ▖ Constituent des relais auprès de la Mission Handicap.

 ▖  Proposent et déploient des actions de sensibilisation. 

« Une organisation dédiée pour vous informer  
et vous accompagner. »



Les Référents Handicap à votre écoute

Mission Handicap Groupe – Valérie Crand
Directeur Prévention et Responsabilité Sociale 
Hermès International 
01 40 17 47 34 - valerie.crand@hermes.com

Hermès Commercial – Audrey Millambourg
01 49 92 37 06 - audrey.millambourg@hermes.com

Hermès Cuirs Précieux – Sybil Do Van Minh 
06 37 74 32 57 - sybil.dovanminh@hcp-montereau.com

Hermès Distribution France – Jean-Ludwik Ortais
01 40 17 46 52 - jean-ludwik.ortais@hermes.com
01 40 17 49 57 - philippine.weingarten@hermes.com

Hermès Europe – Hélène Le Goff 
01 40 17 48 18 - helene.legoff@hermes.com

Hermès Femme – Caroline Goy
01 49 42 80 88 - caroline.goy@hermes.com

Hermès International – Céline Draeger
01 40 17 62 84 - celine.draeger@hermes.com

Hermès Maison – Julie Claret
01 49 42 78 67 - julie.claret@hermes.com

Hermès Maroquinerie-Sellerie 
Martin Szersnovicz
01 49 42 86 02 - martin.szersnovicz@hermes.com

Équitation – Béatrice Matczak Ganne
01 40 17 62 64 - beatrice.matczak@hermes.com

Petit h – Sophie Cordier
01 49 42 88 78 - sophie.cordier@hermes.com

Hermès Parfum et Beauté  
Murielle Tougard
02 32 61 70 49 - murielle.tougard@hermes.com 
01 49 42 80 27 - marion.neviere@hermes.com

Hermès Services Groupe – Eleonora Airaldi
01 49 42 87 84 - eleonora.airaldi@hermes.com

Holding Textile Hermès – Nelly Sonzini
07 89 30 81 72 - nelly.sonzini@hth.hermes.com

Cristalleries de Saint-Louis – Stéphane Dolipski
03 87 06 61 41 - stephane.dolipski@saint-louis.com
03 87 06 60 25 - aurelie.about@saint-louis.com
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