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>> Ce bulletin de veille est consultable sur le site Internet du PRITH Ile-de-France, rubrique 
Les Ressources > Médiathèque.  

REGLEMENTATION, ACTUALITÉ GOUVERNEMENTALE ET 
PARLEMENTAIRE 

- Pour renforcer l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, le Gouvernement a lancé 
un plan de mobilisation pour accompagner 10 000 entreprises volontaires dans la mise 
en œuvre d’actions envers les personnes éloignées de l'emploi, notamment les personnes 
en situation de handicap. Les modalités de mise en œuvre du plan sont précisées dans la 
circulaire interministérielle n°2019-25 du 4 février. 

- Dans un courrier de cadrage du 15 mars 2019, les Ministres de la Santé et du Travail 
demandent aux partenaires sociaux représentés au sein du groupe permanent d’orientation 
du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) d’engager une réflexion sur deux 
axes de réforme de la santé au travail et de l’organisation de la prévention des risques 
professionnels : 

§ accompagner efficacement l’ensemble des entreprises, dans la durée, pour qu’émerge 
une véritable culture de prévention ; 

§ mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser leur maintien en emploi. 

Cette première étape de la réforme de la santé au travail, d’une durée de 3 mois, vise à 
approfondir l’état des lieux sur la base des travaux récents, ainsi qu’à identifier les sujets sur 
lesquels les partenaires sociaux ont vocation à négocier. 

- Le décret n° 2018-1346 du 28 décembre précise le taux et l'assiette de la contribution 
versée par les ESAT pour le financement du compte personnel de formation des 
travailleurs handicapés qu’ils accueillent. 

- Plusieurs décrets et arrêtés précisant les dispositions de la loi « Avenir 
Professionnel » relatives aux entreprises adaptées ont été publiés : 

§ Le décret n° 2018-1334 du 28 décembre détermine les conditions de mise en œuvre 
du nouveau cadre d'intervention des entreprises adaptées, notamment les modalités 

http://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRG1834656D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte
circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44352.pdf
https://www.presanse.fr/actualites/reforme-sante-travail-la-lettre-dorientation-envoyee-au-coct/
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d'agrément, de conclusion, d'exécution des contrats pluriannuels d'objectifs et de 
moyens, d'accompagnement des travailleurs reconnus handicapés qu'elles emploient 
ainsi que les règles relatives à l'attribution, au versement et au cumul des aides 
financières de l'Etat. 

§ Le décret n° 2019-39 du 23 janvier détermine les proportions minimale et maximale de
travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié pour l'agrément d'une structure
en tant qu'entreprise adaptée, et les conditions de la mise à disposition par les
entreprises adaptées de salariés handicapés auprès d'autres employeurs.

§ L’arrêté n°32 du 29 janvier actualise la liste des entreprises adaptées retenues pour
mener l’expérimentation du « CDD tremplin ». Au total, une soixantaine d’entreprises
sont concernées.

§ L’arrêté n°14 du 6 février revalorise le montant de l'aide financière susceptible d'être
attribué aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des
contrats à durée déterminée tremplin.

§ L’arrêté n°40 du 6 février fixe les montants des aides financières susceptibles d'être
attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation.

§ L’instruction de la DGEFP en date du 21 février 2019 précise les modalités
opérationnelles de mise en œuvre du nouveau cadre juridique, financier et de pilotage
des entreprises adaptées et des expérimentations ouvertes pour la période 2019-2022.

- En application du décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification
dans le champ du handicap, l’arrêté du 15 février 2019 précise les critères d'attribution de
droits sans limitation de durée pour certaines prestations destinées aux personnes
handicapées.

- La procédure de recours contre les décisions des CDAPH évolue au 1er janvier 2019
conformément à la Loi de modernisation de la justice. Un recours administratif préalable
devant la MDPH est désormais obligatoire avant de saisir le juge.

- Un amendement au projet de loi Pacte proposé par la députée LREM du Loiret Caroline
Janvier, prévoyant la création d’un label pour les entreprises engagées pour l’inclusion des
personnes handicapées en milieu ordinaire, a été adopté par l’Assemblée Nationale.

- Une instruction interministérielle précisant les mesures médico-sociales et sanitaires à
mettre en œuvre par les ARS dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme a été
publiée le 25 février.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/23/MTRD1831045D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94E5B22A32664ABE925C39197805D73E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000038100641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038100449
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1835722A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1831041A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44443
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/15/PRMS1835387A/jo/texte
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reforme-des-modalites-de-recours-contre-les-decisions-des-mdph-et-des-conseils-departementaux
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1761/AN/978
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/strategie-nationale-pour-lautisme-les-mesures-medico-sociales-et-sanitaires-precisees-aux-agences-regionales-de-sante
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POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

- Le budget de l’Agefiph est en hausse de 4% sur 2019, afin de renforcer la sécurisation
des parcours des personnes en situation de handicap, la mobilisation des entreprises et du
monde socio-économique, la promotion de l’emploi des personnes handicapées et le
repositionnement de l’Agefiph pour la rendre plus lisible et plus visible.

- Le FIPHFP a effectué le 15 janvier une mise à jour de son catalogue d’interventions,
avec certaines dispositions d’application immédiates et d’autres applicables au 1er juillet
2019.

- En lien avec le Secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées, le groupe de travail
emploi et handicap du Cercle vulnérabilités et société – think tank fondé le 23 janvier – a
publié en février une note de position dans laquelle quatre propositions sont formulées
pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.

- Caroline Janvier, députée (LREM) du Loiret, a présenté à la commission des affaires
sociales de l’Assemblée Nationale, le mercredi 27 mars, les conclusions de la mission
parlementaire "flash" sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap.

Qualification – Formation – Alternance 

- Les propositions issues de la concertation Ensemble pour une école inclusive,
engagée en octobre 2018 et ayant mobilisé plus de 120 participants, ont été présentées le
11 février 2019 en présence de Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel.

- En partenariat avec la MAIF, le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse a
publié un guide destiné à l’information des familles, conçu comme une aide à
l’accomplissement des parcours scolaires des enfants et des adolescents en situation de
handicap.

- Le Défenseur des droits a rendu le 21 décembre 2018 la décision n°2018-323 relative à la
prise en compte des candidats handicapés dans le cadre de Parcoursup, dans laquelle il
demande à la Ministre de l’enseignement supérieur de prendre les dispositions nécessaires
pour que les candidats en situation de handicap ne soient pas pénalisés lors de l’évaluation
de leur candidature.

- L’IGEN a publié un bilan des sections d'enseignement général professionnel adapté
(SEGPA), émettant plusieurs recommandations pour mieux faire réussir les élèves
concernés. Le bilan propose notamment de faire évoluer ces sections en un « pôle de

https://www.larep.fr/orleans-45000/economie/les-4-propositions-de-la-deputee-lrem-caroline-janvier-pour-favoriser-l-emploi-des-personnes-handicapees_13526952/
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/communique-de-presse-vote-du-budget-2019-de-lagefiph
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-a-effectue-une-mise-a-jour-du-catalogues-des-interventions
data.over-blog-kiwi.com/1/40/67/00/20190215/ob_f8a1f0_note-emploi-et-handicap-fev19.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid138964/ensemble-pour-une-ecole-inclusive-une-concertation-et-un-diagnostic-partage-pour-progresser.html
cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scolarisation_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18302
cache.media.education.gouv.fr/file/2018/14/7/IGEN-Rapport-2018-076-Bilan-sections-enseignement-general-professionnel-adapte-SEGPA_1002147.pdf
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ressources » à destination de tous les élèves du collège rencontrant des difficultés 
scolaires. 

- La 2ème charte handicap de la Conférence des Grandes Écoles, visant à renforcer 
l’accessibilité des formations et la préparation à l’insertion professionnelle a été signée le 
11 février au campus d’UniLaSalle de Beauvais, en présence de la Secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées et de la Ministre de l’Enseignement supérieur. 

- La DARES a publié une étude sur la formation professionnelle des personnes 
handicapées entre 2014 et 2016, témoignant d’une forte hausse des formations des 
personnes en recherche d’emploi et des entrées en apprentissage sur la période. 

Maintien dans l’emploi 

- Jean-Luc Bérard, Stéphane Oustric et Stéphane Seiller ont remis le 20 février au Premier 
ministre le rapport « Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maîtrise des arrêts 
de travail. Neuf constats, vingt propositions » qui doit alimenter la réflexion sur 
l’amélioration de la santé au travail et de la prévention de la désinsertion professionnelle. 

- La HAS a publié, en partenariat avec la Société Française de Médecine du Travail, une 
recommandation de bonne pratique pour favoriser le maintien dans l’emploi et améliorer 
la cohérence de la prise en charge des personnes en risque de désinsertion 
professionnelle. 

Actualités transversales 

- Le Comité de pilotage national de l’emploi accompagné, organisé le 13 mars dans les 
locaux du Cap Emploi de Paris, a permis de faire un point d’avancement, à fin décembre 
2018, sur le déploiement du dispositif en termes de volume et de typologie des publics 
bénéficiaires, et de fixer les grandes orientations pour l’année : mobilisation d’un 
financement de plus de 12 millions d’euros, renforcement du pilotage pour assurer un suivi 
opérationnel au niveau territorial, conventionnement de dispositifs en capacité 
d’accompagner des personnes autistes. 

- Le 2ème Comité de pilotage national de la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap s’est tenu le 29 janvier, 
sous l’égide de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et du Président de 
la commission Solidarités et affaires sociales de l’ADF. Le comité de pilotage a fait un point 
d’étape sur les actions engagées en matière d’évolution de l’offre dans les territoires, 
notamment au sein des établissements et services médico-sociaux. Les acteurs ont 
également échangé sur les perspectives d’amélioration pour 2019, notamment le 
déploiement de la démarche des territoires 100% inclusifs. 

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/signature-de-la-2eme-charte-handicap-de-la-conference-des-grandes-ecoles
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-formation-professionnelle-des-personnes-handicapees-entre-2014-et-2016
https://www.gouvernement.fr/partage/10899-rapport-relatif-a-la-prevention-l-efficacite-l-equite-et-la-maitrise-des-arrets-de-travail
https://www.gouvernement.fr/partage/10899-rapport-relatif-a-la-prevention-l-efficacite-l-equite-et-la-maitrise-des-arrets-de-travail
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/comite-de-pilotage-national-de-l-emploi-accompagne
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/transformation-de-l-offre-d-accompagnement/article/comite-de-pilotage
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- Selon le rapport d’activité 2018 du Défenseur des droits, le handicap reste largement 
en tête des critères invoqués dans les saisines, devant l’origine et l’état de santé, avec 
23% des demandes. 

- Le Défenseur des droits et la CNSA ont signé une convention de partenariat le 11 
février, pour favoriser l’accès aux droits des personnes quel que soit leur âge ou leur 
situation de handicap. 

- La CNSA a publié sur la période : 

§ Un bilan au 31 décembre 2017 et une programmation de places nouvelles entre 
2018 et 2021 dans les établissements d’accueil et d’accompagnement des enfants et 
adultes en situation de handicap. 

§ Une étude sur le volume et la typologie des publics ayant déposé une demande auprès 
des MDPH en 2017.  

- Dans le cadre de la stratégie régionale en faveur du handicap, l’ARS Ile-de-France a publié 
le 14 février les résultats du premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) handicap 
lancé à l’été 2018 pour développer des solutions nouvelles à destination des enfants et des 
adultes handicapés. 110 projets ont été retenus pour développer près de 4000 solutions, 
notamment dans le champ de la scolarisation et de l’insertion professionnelle. 

- La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, Catalina 
Devandas-Aguilar, a remis son rapport sur la situation en France, dans lequel elle met 
en lumière les progrès réalisés ainsi que les domaines dans lesquels des améliorations 
doivent être apportées, et formule des recommandations pour offrir des solutions inclusives 
aux personnes en situation de handicap. 

 

EMPLOYEURS ET NEGOCIATION COLLECTIVE  

- L’UIMM a signé une convention cadre nationale avec l’Agefiph le 30 janvier, visant à 
promouvoir les métiers de la branche auprès des personnes handicapées et des acteurs 
de l’insertion ; à faciliter l’accès aux certifications de la branche et plus globalement à la 
formation ainsi qu’à l’alternance ; et à informer et accompagner le réseau de la branche à 
l’accueil, l'intégration et le  

- L'UDES a organisé le jeudi 7 mars 2019, sous le haut patronage de la Secrétaire d’État 
chargée des Personnes handicapées et en partenariat avec l'OCIRP et la Macif, une 
matinée d'échanges sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans 
l'économie sociale et solidaire, suite à la signature d’un accord multiprofessionnel par les 
partenaires sociaux de l’ESS le 9 janvier. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2018-num-19.02.19.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-defenseur-des-droits-et-la-cnsa-sengagent-pour-lacces-aux-droits-des-personnes-quel-que-soit-leur-age-ou-leur-situation-de-handicap
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/etablissements-et-services-pour-personnes-handicapees-bilan-et-prevision-de-creations-de-places
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_reperes_statistiques_public.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/handicap-110-projets-selectionnes-pour-3-954-solutions-nouvelles-daccompagnement
https://www.bastamag.net/IMG/pdf/devandasrapfrance201903.pdf
https://www.defi-metiers.fr/breves/handicap-la-metallurgie-et-lagefiph-veulent-former-davantage-de-jeunes
https://www.udes.fr/espace-evenements/matinee-udes-agir-pour-lemploi-personnes-en-situation-de-handicap-dans-less
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

- L’Agefiph a organisé un atelier d'échanges de pratiques le 29 janvier à Paris, 
réunissant une centaine de référents handicap des employeurs publics et privés pour 
établir un référentiel du profil et des missions du référent handicap, et identifier les besoins 
en formation et outillage, dans le cadre de l’application de la loi Avenir professionnel 
prévoyant la mise en place d’un référent handicap dans les entreprises d’au moins 250 
salariés. 

- Les 7 et 8 février sur le site Olympe de Gouges, le ministère de la Justice a organisé un 
colloque européen en partenariat avec la DGAFP et le FIPHFP, associant partenaires 
publics et privés sur le handicap au travail et le partage de bonnes pratiques. 

- L’édition 2019 du salon Paris pour l’emploi des jeunes, réunissant plus de 200 
employeurs et 4 000 offres proposées à des candidats en recherche d'un emploi, d'un 
apprentissage, d'une orientation ou d'une mobilité professionnelle, s’est tenu le 21 février 
au Paris Villette Event Center en présence de LADAPT et de l’Agefiph. 

- Le 20 mars 2019 a eu lieu la 2ème journée Réseau Référents handicap du FIPHFP       
« L’innovation et la professionnalisation : des clés pour l’inclusion » à la Caisse des Dépôts 
à Paris. 

- Les rencontres interprofessionnelles "De l’école inclusive à l’emploi pour tous" et le 
forum Atouts pour tous pour les jeunes en situation de handicap se sont tenus le 29 mars 
dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés d’Ile-de-France. 

- Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, a lancé le 1er 
février en présence d’une centaine de représentants d’employeurs publics et privés, 
d’administrations et d’associations, la campagne 2019 du DUODAY, qui se tiendra le 16 
mai prochain. 

- En Ile-de-France, le lancement régional du DUODAY 2019 par la Direccte, l’ARS, 
l’Agefiph, le FIPHFP, Pôle Emploi, Cheops et l’Association régionale des Missions Locales 
a eu lieu le 14 mars 2019 en présence d’employeurs et d’établissements médico-sociaux. 

https://emploi.handicap.fr/a-referent-handicap-obligatoire-entreprise-11522.php
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/colloque-europeen-sur-le-handicap-au-travail-32158.html
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metro2019/presentation.php?utm_source=PART&utm_medium=BANNER&utm_campaign=PPEJ19&utm_content
http://www.fiphfp.fr/Agenda/Archive/2eme-journee-Reseau-Referents-handicap-L-innovation-et-la-professionnalisation-des-cles-pour-l-inclusion
http://www.prithidf.org/actualites/rencontres-interprofessionnelles-et-forum-atouts-pour-tous
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-national-de-la-campagne-du-duoday-2019
http://www.prithidf.org/actualites/duoday-c-est-parti-pour-l-edition-2019



