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Olivier Burger, vice-président de la FFdys 

« S’intégrer dans ces  
organisations changeantes »
Olivier Burger est vice-président de la Fédération française des dys (FFDys),  
chargé de l’emploi, et directeur des ressources humaines au groupe Atos. Il éclaire 
l’inclusion des salariés dys dans un monde professionnel en pleine métamorphose.

Où en est la prise en compte des 
dys par les entreprises ?
Depuis la reconnaissance des han-
dicaps cognitifs dans la loi de 2005, 
les Dys sont devenus “attractifs” : ils 
représentent de nouvelles sources 
de travailleurs handicapés pour 
les employeurs qui ne remplissent 
pas leur quota. Je suis contacté 
presque tous les deux jours par une 
entreprise qui souhaite mettre en 
place une action de sensibilisation 
et recherche des candidats ou des 
informations au sujet des maintiens 
dans l’emploi. C’était inimaginable il 
y a quinze ans.
On observe un phénomène de 
coming out [annonce volontaire de 
son identité, ndlr] : les salariés dys 
osent parler de leurs 
troubles à leur chef 
et éventuellement 
demander une recon-
naissance de la qualité 
de travailleur handi-
capé (RQTH). Cette sensibilisation 
atteint aussi bien les personnes 
concernées que les salariés parents 
d’enfants dys.
Quelques petites et moyennes entre-
prises nous sollicitent également. 
Cependant nous ne parvenons pas à 
pénétrer la fonction publique.

les fortes mutations de l’emploi les 
impactent-elles ? 
La révolution digitale peut faciliter 
leur travail. Des champs d’aides 
techniques s’ouvrent : la recon-
naissance vocale, les loupes numé-
riques, l’arrivée de calculateurs 

plus puissants, l’accès à un nombre 
croissant de logiciels…
Mais ils ne couvriront pas l’ensemble 
de leurs besoins. Ces évolutions 
transforment aussi nos manières 
de travailler. Cela suscite des inter-
rogations sur la capacité des per-
sonnes dys à s’intégrer, dans ces 
organisations changeantes où l’on 
requiert des initiatives de la part des 
salariés. 
Les entreprises doivent faire de la 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, en se préoccupant 
particulièrement des salariés dys. 
Nous devons leur accorder davan-
tage de temps et de supports péda-
gogiques, notamment dans le cadre 
de la formation professionnelle. 

leur profil est-il compatible avec 
les impératifs de rendement ?
Certes, la gestion du temps consti-
tue un obstacle. Les aménage-
ments du travail sont coûteux en 
temps au démarrage. Mais pas en 
argent ! Et on obtient un retour sur 
cet investissement. Il faut considé-
rer l’ensemble du cycle sur lequel 
on cherche de la performance. Les 
salariés dys apportent une vision 
plus neuve des choses. J’ai remar-
qué qu’ils étaient moins absents, 
plus réguliers et engagés. Au total, il 
n’est pas prouvé qu’ils soient moins 
compétents et productifs.

le secteur protégé représente-t-il 
une bonne alternative ?
Mon fils de 20 ans est dysphasique, 
titulaire d’un CAP Maintenance et 
hygiène des locaux, et il est par-
venu jusqu’au niveau bac profes-
sionnel. Il a effectué tous ses stages 
en milieu ordinaire, mais il vient de 
débuter en Ésat (Établissement et 
service d’aide par le travail). Il a 
réussi ses stages, mais il ne s’y est 
pas fait un seul véritable ami. Mon 
fils se trouve à la frontière entre 
deux mondes. Nous avons choisi 
l’Ésat, non en raison d’un problème 
de compétences, mais d’inclusion 
sociale. Est-ce le bon choix ? En 
réalité, je n’en sais rien.
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