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DESCRIPTIF
La loi du 11 février 2005 a introduit la notion de Lourdeur du handicap pour tenir compte de l’effort ré-
alisé par l’employeur au regard de l’incidence du handicap sur la capacité de travail d’une personne 
handicapée sur un poste de travail précis.
L’objectif de la RLH est de compenser financièrement les charges inhérentes au handicap de la 
personne concernée sur son poste de travail, qui perdurent après aménagement optimal de celui-ci 
et qui sont supportées de manière pérenne (permanente) par l’employeur ou le Travailleur Non 
Salarié (TNS).
La Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap est accordée à un taux normal ou majoré selon 
l’importance des charges supportées par l’employeur ou le TNS.

BÉNÉFICIAIRES
Un employeur relevant du secteur privé ou un TNS (pour lui-même). Le salarié (ou TNS) pour lequel 
une RLH est demandée doit être reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleur handica-
pé, et posséder un justificatif valide au jour du dépôt de la demande.
Exemples d’inéligibilité /// contrat suspendu ; inaptitude au poste ; salarié d’une entreprise adaptée 
(EA) ou d’un centre de distribution de travail à domicile (CDTD).
Non cumul de la RLH avec d’autres aides et prestations de l’Agefiph.

PRESCRIPTEUR
Le formulaire de RLH est à envoyer, par courrier en LR-AR à l’Agefiph Grand Est - site de Reims ou 
par voie électronique www.agefiph.fr, par l’employeur.

Depuis le 1er juillet 2016, 5 formulaires existent : 1 formulaire => 1 cas spécifique

Formulaire « intégral » x 2 (1 formulaire salarié/1 formulaire TNS) à utiliser pour :
• Faire une 1ère demande de RLH.
• Bénéficier d’une RLH jusqu’à la fin de l’activité professionnelle de la personne handicapée concer-
née, âgée de 50 ans au moins au jour du dépôt de la demande.
• Bénéficier d’une RLH pour une personne présentant un taux d’invalidité ou d’incapacité perma-
nente égal ou supérieur à 80% lorsque l’aménagement optimal n’est pas encore réalisé.

Formulaire « simplifié » x 2 (1 formulaire salarié/1 formulaire TNS) à utiliser pour :
• Demander le renouvellement d’une décision RLH à condition que la situation de travail de la per-
sonne handicapée concernée n’ait pas été modifiée depuis la décision précédente (pas de chan-
gement du lieu d’exécution de l’activité ou pas d’évolution du handicap ou pas de modification des 
tâches réalisées ni du temps de travail). Sinon : utiliser le formulaire « intégral ».
Le formulaire « simplifié » doit obligatoirement être déposé dans les 6 mois suivant la fin des droits 
précédents.

1 formulaire spécifique pour une personne sortant du milieu protégé ou "adapté" à utiliser 
pour :
• Un employeur embauchant une personne sortie du milieu protégé (en tant qu’usager) ou du milieu 
"adapté" (qui ouvrait droit à l’aide au poste) ou (un TNS sorti du milieu protégé ou "adapté") pour 
une 1ère demande de RLH ET SI la demande est déposée à l’Agefiph moins d’1 an après la sortie du 
milieu protégé ou "adapté".

FINANCEUR
La RLH est une décision de nature administrative qui ouvre des droits permettant l’attribution :
• Soit d’une modulation de la contribution due à l’Agefiph (pour les établissements assujettis à l'obli-
gation d'emploi de personnes handicapées qui le souhaitent) équivalent à 1 unité bénéficiaire (UB).
• Soit de l’Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH) dont le montant annuel correspond à : 
- 550 fois le smic horaire pour une décision à taux normal.
- 1095 fois le smic horaire pour une décision à taux majoré.
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LA RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR 
DU HANDICAP (RLH)

Compenser financièrement l’efficience réduite d’une personne handicapée à son poste de travail.

INTER-RÉGIMES
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MOBILISABLE PENDANT 
L’ARRÊT DE TRAVAIL
NON

Bon 
à savoir
Lorsque la décision est favorable, la date 
de démarrage des droits, pour une pre-
mière demande, sera la date de récep-
tion de la demande (date de l’accusé de 
réception de la lettre recommandée).

Si la demande de renouvellement est re-
çue plus de 3 mois après la fin des droits 
précédents, les nouveaux droits débute-
ront au jour de réception de la demande 
de renouvellement, et il y aura donc une 
période de rupture des droits ouverts.

Pour un employeur ayant des droits ou-
verts (AETH ou minoration) : en cas de 
changement de poste de travail du sa-
larié handicapé ou d’évolution du han-
dicap : l’employeur ou le TNS devra dé-
poser une demande de révision auprès 
de l’Agefiph par le biais d’un formulaire 
intégral.

Le choix opéré entre l’AETH et la mino-
ration est valable pour toute la durée de 
validité des droits.
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1CONSTITUTION DU DOSSIER

3INSTRUCTION DU DOSSIER

5FORMULAIRE DE CHOIX

2 DÉPÔT DE LA DEMANDE

4 ENVOI DE LA NOTIFICATION

• L’employeur doit mentionner et expliquer chaque tâche 
réalisée par la personne handicapée, générant une 

charge supplémentaire induite par le handicap ou non.
• La charge supplémentaire est récurrente 
et supportée de manière permanente (une 

charge ponctuelle n’est pas valorisable).
• Elle représente un coût supplémentaire 

chiffrable pour l’entreprise.
• Elle correspond au surcoût résiduel généré par 

le handicap une fois effectués les aménagements 
du poste et de l’environnement de travail.

• Pour une même tâche, une perte de productivité n’est 
pas cumulable avec l’aide d’un tiers (qui la compense).

• Le médecin du travail est un acteur pivot 
dans la constitution du dossier.

• Une fois le dossier complet, l’Agefiph étudie 
les éléments transmis et peut réclamer des 

compléments d’information pour éclairer 
et étayer les éléments au dossier.
• Si nécessaire, un expert pourra 

être missionné par l’Agefiph.

Un employeur assujetti devra opter pour la modulation 
de la contribution dans le mois qui suit la notification de 

la décision favorable. Faute d’avoir notifié son option 
pour la modulation dans ce délai, l’employeur est censé 

avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le 
versement de l’AETH.

• Le dossier est téléchargeable sur le site de l’Agefiph 
www.agefiph.fr
• Le dossier RLH est à adresser directement, par 
l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de 
réception à la Délégation régionale Agefiph dont dépend 
l'établissement employeur du salarié concerné ou du lieu 
d'exercice de l'activité pour un travailleur non salarié, 
accompagnés des justificatifs mentionnés.
• Pour la région Grand Est : site de Reims

Si la décision est favorable celle-ci mentionnera la 
fourchette de taux de lourdeur du handicap résultant de 
l’évaluation des charges induites par le handicap et les 
voies de recours possibles ainsi que les dates des droits 
ouverts.

• Versement trimestriel soumis à l’envoi par le demandeur du 
formulaire justifiant du nombre d’heures travaillées.
• L’AETH est versée au prorata du temps de travail et son 
montant annuel, à compter du 01/07/2016 correspond à : 
5 318,50 € (9,67€ x 550) pour le taux normal et 10 588,65 € 
(9,67€ x 1095) pour le taux majoré.

VERSEMENT DE L'AETH6
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PROCÉDURE
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