
En 2017, nous faisons le constat que c’est un 1 Français sur 
5 qui est concerné par le handicap. Soit sur 100 Français :  

 20 français ont un handicap visible ou invisible, petit ou 
grand,  

 5 français sont en mobilité réduite, 
 1 français se déplace en fauteuil,  
 1 français souffre d'un handicap mental, cognitif et psy-

chique.  

Si l'accès aux droits fondamentaux a été reconnu à tous, il n'était pas garanti dans les faits 
pour les personnes en situation de handicap. Nous avons également constaté un accompagne-
ment insuffisant soit : 

 40% des établissements publics étaient en retard dans les travaux d'accessibilité,  

1 personne en situation handicap avait deux fois plus de chance d'être au chômage,   

Et la scolarisation était compliquée, il y avait environ 20 000 enfants non scolarisés.  

C'est pour cela que le Gouvernement s'est engagé pour l'augmentation du budget handicap avec 
51 milliards d'euros soit 2,1% du PIB français. Par exemple, dès la rentrée 2021, plus de 400 000 
enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Ce sont également 1300 
ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) créé depuis 2017. Dans le domaine de l’emploi et 
de l’insertion, nous avons créée une aide à l'embauche spécifique de 4000 euros pour tout recru-
tement en CDI ou CDD de plus de 3 mois avec un total de 10 000 recrutements soit 66% en CDI. Et 
pour finir, nous avons voté l’augmentation de l'allocation adulte handicapée (AAH) de 100 eu-
ros / par mois soit l'équivalent d’un treizième mois pour 1,16 millions de personnes.  

Fier, aujourd’hui, de constater que nous avons une augmentation de 70% du nombre d'apprentis 
dans le privé. Dans le Grand Est, les chiffres sont également positifs puisque nous enregistrons en 
2020, une diminution du nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap, passant de 5% 
contre -3%. De même que nous décomptons 79 nombres d'entreprises adaptées dans le Grand 
Est. Et pour finir, nous enregistrons 89 personnes en emploi accompagné au 31/12/2020.  

Au niveau national, ce sont 3 835 personnes en situation de handicap qui ont été accompagnées 
dans le cadre de ce dispositif soit + 28% en six mois, 43% en CDI, 22% sont en emploi dans la 
fonction publique.  
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Mais les chiffres cela ne fait pas tout, comme je vous l’évoquais dans 
mes quelques lignes introductives, j’ai pu mené différents projets que 
ce soit avec la Chaire Handicap Emploi et Santé de l’UPEC, que ce 
soit avec Carine Radian avec qui j’ai eu l’opportunité de rédiger mon 
rapport Vers la pleine citoyenneté des personnes handicapées - Repré-
sentation et participation à la construction des politiques publiques 
pour une société inclusive, c’est également des moments de joie et de 
découverte lors des différentes rencontres d’associations strasbour-
geoises.  

Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure :  

1. ✉  « Lettre de mission du CNCPH », C'est avec honneur que je vous annonce que le Premier 
ministre m'avait confié une mission relative au Conseil national consultatif des personnes handica-
pées (CNCPH), en binôme avec Madame Carine Radian, membre du CNCPH. Cette mission a pour 
objet d'interroger la représentativité des personnes en situation de handicap dans son ensemble, de 
faire un bilan, et de trouver les moyens permettant une meilleure participation des personnes handi-
capées  à la co-construction des politiques publiques. - février 2019 

2. 🗣  « Handicap : 3 questions à... Thierry Michels », Thierry Michels, député LaREM du Bas-
Rhin et membre de la commission des affaires sociales, répond à nos questions suite aux annonces 
du président de la République qui s'est engagé, ce mardi 11 février, en faveur d'une société plus in-
clusive. - février 2020 

3. ⚙  «  Visite de l’ESAT La Ganzau », Comme vous le savez, l’inclusion et celle notamment des 
personnes en situation de handicap est l’une des priorités que je porte depuis le début de mon man-
dat. Raison pour laquelle je multiplie les échange et les rencontres sur le territoire afin de nourrir 
mon travail parlementaire. - septembre 2020 

4.👂  « Visite de l’association "Route Nouvelle Alsace », je me suis rendu dans les locaux de l’asso-
ciation « Route Nouvelle Alsace » pour rencontrer les membres et les dirigeants de l’association. Ce 
fut l’occasion pour moi de revenir sur le Projet de loi de finance 2021 et le travail des personnes en 
situation de handicap. - octobre 2020 

Rapport « Vers la pleine citoyenneté des 
personnes handicapées - Représentation 

et participation à la construction des 
politiques publiques pour une société 

inclusive » - juin 2019

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000697.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000697.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000697.pdf
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/133-lettre-de-mission-du-cncph?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://en-marche.fr/articles/actualites/entretien-thierry-michels
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/228-visite-de-l-esat-la-ganzau?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/253-visite-de-l-association-route-nouvelle-alsace?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd


5. 👥  «  Rencontre Cap Emploi 68-67 et Pôle Emploi », Une expérimentation visant à rapprocher 
Pôle Emploi et Cap Emploi a été lancée en janvier 2020 dans 19 sites pilotes. A quelques semaines 
donc du lancement généralisé, j'avais souhaité faire le point avec les acteurs concernés : Pôle Em-
ploi, et Cap Emploi qui m'ont accueilli dans leurs locaux. - novembre 2020 

6. 🧑🦼  «  DUODAY : emploi & handicap » Le DUODAY permet aux employeurs d’accueillir le 
temps d’une journée une personne handicapée au sein de leur structure et ainsi de découvrir les 
atouts professionnels des travailleurs handicapés, lors d’un moment chaleureux et bienveillant. - 
novembre 2020 

7. 👥  «  Des échanges fructueux avec le collectif citoyen Handivoice ! », j’ai échangé l avec des 
spécialistes du handicap en entreprise. C’est, à mon sens, dans la co-construction avec les citoyens 
que nous pouvons produire des textes législatifs adaptés aux réalités du terrain. - janvier 2021 

8. 🏛  «  Projet de loi -  mesure de justice sociale : mon vote pour une AAH réellement améliorée », 
J’assume parfaitement, respectant nos engagements de campagne, d’avoir soutenu l’offre de réelle 
amélioration pour les couples modestes comportant une personne en situation de handicap et éli-
gible à l’AAH. - juin 2021 

9. 🧑🦼 «  Duoday en compagnie de Christelle et Marius », en cette 25ème édition de la Semaine eu-
ropéenne pour l’emploi des personnes handicapées - SEEPH-, plusieurs actions ont été menées pour 
favoriser le caractère inclusif de notre société dans l’objectif notamment de garantir un droit fon-
damental : celui de l’accès à l’emploi. J’avais accueilli Christelle et Marius dans mes bureaux par-
lementaires strasbourgeois et parisien. - novembre 2021 

10. 👥  «  Organisation d’un colloque sur l’insertion socio-professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap au cœur de l’Assemblée nationale », Alors que le récent baromètre Ifop pour 
l’Agefiph sur l’emploi des personnes en situation de handicap souligne une amélioration de la per-
ception des personnes handicapées au travail, les chiffres de l’emploi pour ces publics restent alar-
mants et ne se sont que très largement améliorés depuis 2015. C’est dans ce contexte que j’ai tenu à 
organiser un colloque consacré à la question de l’insertion socio-professionnelle des personnes en 
situation de handicap au sein de la salle Lamartine, afin de replacer symboliquement cette théma-
tique au cœur de l’Assemblée nationale. - décembre 2021 

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/288-rencontre-cap-emploi-68-67-et-pole-emploi?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/284-duoday-emploi-handicap?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/326-des-echanges-fructueux-avec-le-collectif-citoyen-handivoice?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/action-gouvernementale-et-parlementaire/448-ppl-mesure-de-justice-sociale-mon-vote-pour-une-aah-reellement-amelioree?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/542-duoday-en-compagnie-de-christelle-et-marius?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/557-organisation-d-un-colloque-sur-l-insertion-socio-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-au-coeur-de-l-assemblee-nationale?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/557-organisation-d-un-colloque-sur-l-insertion-socio-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-au-coeur-de-l-assemblee-nationale?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/557-organisation-d-un-colloque-sur-l-insertion-socio-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-au-coeur-de-l-assemblee-nationale?highlight=WyJoYW5kaWNhcCJd

