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

REGLEMENTATION, ACTUALITE GOUVERNEMENTALE ET 
PARLEMENTAIRE 

-‐ La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 
septembre 2018. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020, et plusieurs décrets 
d’application sont attendus d’ici à la fin de l’année 2018. Les dispositions concernant 
spécifiquement les personnes handicapées sont présentées ci-après (liste non 
exhaustive) : 

Concernant le périmètre de l’obligation d’emploi des personnes handicapées 
(article 67) : 

§ La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concernera tous les 
employeurs qui devront déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’OETH qu’ils 
emploient, même s’ils emploient moins de 20 salariés et ne sont donc pas soumis à 
l’OETH. 

§ L’OETH est maintenue pour les seules entreprises de 20 salariés et plus, à un taux 
minimal de 6%.  

§ Ce taux minimal sera révisé tous les cinq ans, en référence à la part des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au 
regard du marché du travail, avec avis de la CNCPH. 

§ Le comptage des effectifs des employeurs assujettis à l’obligation d’emploi ne 
s’effectuera plus à l’échelle de l’établissement mais à celle de l’entreprise. 

§ L’employeur pourra s’acquitter de son obligation d’emploi, dans des conditions fixées 
par décret, en employant des bénéficiaires de l’OETH, « quelles que soient la durée 
et la nature de leur contrat » : 

-‐ En stage, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de 16 ans 
bénéficiaires de droits à la prestation de compensation de handicap, de 
l’allocation compensatrice de tierce personne ou de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé qui disposent de convention de stage (le plafond de 2% de 
stagiaires sur l’effectif total de salariés est supprimé)  

http://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32&=Appliquer
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0167.asp
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-‐ En périodes de mise en situation en milieu professionnel ; 

-‐ Des bénéficiaires mis à disposition par les ETT et les groupements 
d’employeurs ; 

-‐ A titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la mise à 
disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut 
intervenir lorsqu’un salarié est BOETH : un rapport sera présenté par le 
gouvernement au parlement sur l’impact de cette mesure au plus tard le 30 
juin 2021 ; 

-‐ Les titulaires de contrats aidés et alternants. 

§ Pour application de l’article L5212-9 relatif au versement d’une contribution annuelle 
en cas de non satisfaction de l’OETH, les branches professionnelles engageront des 
négociations pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude 
particulière (ECAP) exemptés de l’OETH. 

§ La loi abroge la possibilité de s’acquitter de l’OETH par les dépenses afférentes à 
des contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des EA, des 
ESAT, des travailleurs indépendants, supportées directement par l’entreprise. Dans 
le cas de non satisfaction de l’OETH, les dépenses pourront toutefois être déduites 
de la contribution annuelle acquittée par l’entreprise. 

§ Les accords collectifs agréés en faveur des personnes en situation de handicap 
auront une durée limitée à 3 ans, renouvelables une fois. Ces accords ne pourront 
plus être conclus au niveau de l’établissement ; seuls demeurent les accords de 
branche, de groupe et d’entreprise. A titre transitoire, les accords agréés avant le 1er 
janvier 2020 continuent à produire leur effet jusqu’à terme mais ne peuvent être 
renouvelés qu’une fois pour 3 ans maximum, à l’exception des accords 
d’établissements qui ne peuvent pas être renouvelés. 

Concernant les démarches des employeurs, une simplification du dispositif 
d’obligation d’emploi est prévue, résultant de : 

§ la suppression de certaines déductions et minorations ; 

§ la suppression de la déclaration spécifique pour le calcul de l’obligation d’emploi, qui 
s’effectuera via la déclaration sociale nominative ; 

§ un interlocuteur unique pour la déclaration, le recouvrement et le calcul de la 
contribution due au titre de l’OETH : les URSSAF et les caisses de la MSA. 

Concernant les démarches des personnes en situation de handicap : 

§ La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon 
définitive en cas de handicap irréversible (article 67). 

§ Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur 
handicapé, l’employeur est désormais en obligation de motiver, le cas échéant, sa 
décision de refus (article 68, modalités fixées par décret). 

§ Dans les entreprises de 250 salariés et plus est désigné un référent chargé 
d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap 
(article 69).  
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Concernant la formation des personnes en situation de handicap : 

§ Dans le cadre du CPF, comptabilisé en euros dès le 1er janvier 2019, une 
majoration de l’alimentation des droits pour tout bénéficiaire de l’obligation d’emploi 
sera définie par décret (article 1). 

§ Chaque CFA disposera d’un référent handicap pour appuyer la recherche d’un 
employeur et faciliter l’intégration tant dans le CFA qu’en entreprise (article 24). 

§ Le CFA percevra une aide supplémentaire pour chaque apprenti en situation de 
handicap, pour adapter les enseignements et les postes de travail (article 24). 

Concernant les entreprises adaptées : 

§ La fixation de la proportion minimale et maximale de travailleurs handicapés requise 
pour qu’une entreprise soit agréée adaptée sera fixée par décret (article 76). 

§ La loi prévoit également des mesures visant à ancrer les entreprises adaptées dans 
une logique d’entreprise, en limitant leur dépendance aux fonds publics. L’objectif 
poursuivi est la promotion d’un modèle « inclusif » d’entreprise adaptée favorisant 
les passerelles vers les entreprises classiques, et privilégiant les publics les plus 
éloignés de l’emploi. A cet effet, les mesures suivantes sont adoptées : 

-‐ Rénovation de la mise à disposition, pour valoriser l’appui individuel réalisé par 
les entreprises adaptées auprès des salariés handicapés et des entreprises 
utilisatrices et favoriser les sorties vers les entreprises classiques (article 76). 

-‐ Deux expérimentations seront mises en place pour une durée de 4 ans, et 
généralisées ou non en fonction de leurs résultats : 

> La possibilité pour les entreprises adaptées de recourir à titre 
expérimental à des « CDD tremplin » de 24 mois maximum, pour favoriser 
la mobilité des travailleurs handicapés vers les entreprises du milieu 
ordinaire (article 78). 

> La possibilité pour les entreprises adaptées de recourir à la création 
d’entreprises temporaires, pour favoriser la transition professionnelle des 
personnes handicapées vers les autres entreprises (article 79). 

-‐ Parmi les avis publiés au cours de l’examen du projet de loi pour la liberté de choisir son 
avis professionnel, sont notamment à noter l’avis du Défenseur des Droits publié le 28 
mai, émettant des recommandations (pages 6 à 12) sur les sujets suivants : 
simplification de l’OETH, obligation d’aménagement raisonnable et accessibilité 
numérique ; ainsi que la déclaration de la Commission nationale consultative des 
droits de l'Homme (CNCDH) publiée le 3 juillet, concernant la conformité des projets de 
loi ELAN et Avenir professionnel avec les engagements internationaux de la France à 
l'égard des personnes en situation de handicap. 

-‐ La présidente du CNCPH Dominique Gillot a remis au gouvernement son rapport « 
Sécuriser les parcours, cultiver les compétences, préserver nos aidants » ; le tome 
1 dédié à la situation des personnes handicapées dans l’emploi met en avant deux 
grands objectifs : 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17636
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/remise-du-rapport-de-dominique-gillot-presidente-du-conseil-national
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/remise-du-rapport-de-dominique-gillot-presidente-du-conseil-national
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gillot_-_tome_1.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gillot_-_tome_1.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/180703_declaration_garantir_les_droits_des_personnes_handicapees.pdf
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§ Mieux informer et accompagner les personnes, notamment en améliorant 
l’information et l’orientation des personnes en MDPH ; favoriser dès que possible 
une mise en emploi rapide, en mobilisant les outils adaptés ; sécuriser les parcours 
professionnels par un accompagnement renforcé mis en  place lors  des moments 
générant  un risque de rupture majeur ; 

§ Mobiliser les employeurs et rénover les dispositifs d’accompagnement dans 
l’emploi : mieux sensibiliser, informer et valoriser les employeurs ; mieux coordonner 
les acteurs et dispositifs institutionnels de droit commun et rendre plus efficaces les 
dispositifs dédiés aux personnes handicapées ; conforter la vocation spécifique des 
ESAT et des entreprises adaptées ; et amplifier l’action en direction des personnes 
handicapées les plus éloignées de l’emploi par la généralisation de l’emploi 
accompagné. 

-‐ Muriel Pénicaud et Sophie Cluzel ont signé le 12 juillet avec l’UNEA, l’APF France 
handicap et l’UNAPEI l’engagement national « Cap vers l’entreprise inclusive 2018-
2022 », visant à créer 40 000 emplois dans les entreprises adaptées sur la durée du 
quinquennat. 

-‐ Le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées a publié un bilan de l’action 
gouvernementale sur le handicap en 2017-2018, y compris sur les volets scolarisation 
et emploi (p. 4 à 9). 

-‐ Le gouvernement a nommé Céline Poulet, anciennement déléguée nationale aux 
personnes en situation de handicap à la Croix-Rouge Française, au poste de secrétaire 
générale du Comité interministériel du handicap (CIH). 

-‐ Nomination des membres du CNCPH et des membres de la commission 
permanente du CNCPH par deux arrêtés en date du 29 juin. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ Le GEAC 62 a publié un livre blanc sur les entreprises adaptées, formulant un certain 
nombre de préconisations sur l’évolution de leur modèle :  

§ Un renforcement de leur capacité d’accueil des TH les plus éloignés de l’emploi ; 

§ Davantage de personnalisation dans les parcours professionnels afin de pérenniser 
les emplois et de permettre, lorsque cela est possible et souhaité, une sortie en 
milieu ordinaire ; 

§ Plus de mobilité externe pour les salariés, grâce à la formation en alternance et à la 
mise à disposition sous une forme simplifiée dans une entreprise classique.  

-‐ L’Agefiph et le FIPHFP ont publié un rapport sur les chiffres clés 2017 sur l’emploi 
des personnes handicapées, présentant les dernières données disponibles relatives à 
l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/engagement-national-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-40-000-emplois
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/presentation-de-l-action-gouvernementale-sur-le-handicap-2017-2018
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/sophie-cluzel-annonce-la-nomination-de-celine-poulet-au-poste-de-secretaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40EDDBAFFC14BC846EA5A61F4CA0F49D.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000037235525&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037234897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40EDDBAFFC14BC846EA5A61F4CA0F49D.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000037235531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037234897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40EDDBAFFC14BC846EA5A61F4CA0F49D.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000037235531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037234897
http://www.cheops-ops.org/chiffres-cles-2017-personnes-handicapees-lemploi/
http://vieactive.fr/wp-content/uploads/2018/05/Livre-Blanc-EA.pdf
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-‐ D’après les résultats 2017 du FIPHFP publiés le 28 juin, le taux d’emploi légal dans le 
secteur public continue d’augmenter et dépasse les 5% pour la troisième année 
consécutive ; 240 691 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) étaient en emploi dans 
l’ensemble des fonctions publiques en 2017. 

-‐ En partenariat avec un réseau d’entreprises, l’Agefiph et le FIPHFP ont lancé 
HandiMOOC, une formation gratuite en ligne visant à apporter des outils et conseils aux 
personnes handicapées pour rendre plus efficace leur recherche d’emploi. 

Qualification – Formation – Alternance 

-‐ Publication du rapport 2017 de la Médiatrice de l'Education nationale et de 
l'Enseignement supérieur, mettant notamment l’accent sur le sujet de la poursuite et la 
réussite des études supérieures pour les jeunes en situation de handicap. 

-‐ Le Ministère de l’Education Nationale a présenté le bilan de la première année d’action 
du Gouvernement pour l’école inclusive et annoncé la création de 10 900 postes d’AESH 
et 38 ULIS, lors de la conférence « Ensemble pour l’Ecole inclusive », le 19 juillet à 
Paris. 

-‐ L’IGAENR a publié un rapport sur les aménagements d’épreuves d’examens pour 
les élèves en situation de handicap. 

-‐ Le Défenseur des droits a remis le 11 mai une décision relative à la procédure 
consistant à évaluer les aménagements raisonnables à mettre en place pour des 
candidats handicapés à une formation professionnelle. 

-‐ Une proposition de loi visant à améliorer la scolarisation des enfants en situation de 
handicap par une formation spécifique des futurs enseignants  a été déposée le 13 juin 
au Sénat. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (Fact) a lancé un appel à projet 
visant à soutenir des initiatives ou expérimentations innovantes en matière de maintien 
dans ou en emploi et de prévention des risques de désinsertion professionnelle des 
populations fragilisées par des problèmes de santé ou de handicap. 

Actualités transversales 

-‐ Un Guide pratique de l’emploi accompagné est paru, réalisé par un groupe de travail 
national rassemblant la DGCS, la DGEFP, le FIPHFP, l’Agefiph, le CFEA, des 
représentants de Cap Emploi, Pôle emploi, des ARS et des DIRECCTE ainsi que des 
MDPH. Destiné aux gestionnaires du dispositif, il précise les modalités de mise en 
œuvre de l’emploi accompagné : et propose des outils pratiques (questions/réponses, 
modèle de convention de gestion). 

https://www.thconseil.fr/handimooc.php
https://www.thconseil.fr/handimooc.php
http://www.cheops-ops.org/wp-content/uploads/2018/07/DPFIPHFP-Bilanetresultats2017-28062018.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_Juin/09/2/Rapport_du_Mediateur_2017_975092.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/7/471078.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-573.html
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=25344
https://www.anact.fr/appels-projets-maintien-en-emploi-des-personnes-fragilisees-par-des-problemes-de-sante-ou-situations
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/parution-du-guide-pratique-de-lemploi-accompagne
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-‐ Santé Publique France a publié le « Guide pour une information accessible », élaboré 
par des acteurs publics, des chercheurs et des associations impliqués sur les questions 
d'accès à l'information et suggérant des pratiques pour les organisations souhaitant 
concevoir une information accessible à tous.  

-‐ Le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH) a publié un état des lieux 
des besoins des personnes handicapées, de leurs familles et des professionnels 
accompagnants, et déclinant des priorités d’action notamment sur le volet emploi / 
formation. 

-‐ Le CNED a publié un livre blanc sur le thème Accessibilité numérique et handicap, 
comprenant notamment des préconisations pour faciliter l’accès et le maintien dans 
l’emploi ainsi qu’une meilleure inclusion des personnes handicapées. 

-‐ L’ARS Ile-de-France a lancé une stratégie de développement et de transformation 
de l’offre pour les personnes handicapées, qui mobilisera 200 millions d’euros d’ici à 
2022 pour aboutir à la création de 5 000 solutions d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap. 

-‐ Le Conseil de la CNSA a formulé le 3 juillet des propositions pour « une société 
inclusive, ouverte à tous » et voté un budget consacrant 1,5 millions d’euros 
supplémentaires au fonctionnement des MDPH en 2018, conformément aux mesures 
annoncées par la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées pour la 
généralisation du dispositif « Une réponse accompagnée pour tous ». 

-‐ Deux autres documents ont été publiés par la CNSA : 

§ Le rapport annuel 2017, présentant les chiffres clés de l’aide à l’autonomie sur 
l’année et revenant sur les grands chantiers de la CNSA, notamment le nouveau 
système d’information harmonisé des MDPH. 

§ Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018, comprenant des rubriques sur la 
scolarisation des enfants handicapés et l’emploi des personnes handicapées, ainsi 
que l’activité des MDPH au niveau national. 

-‐ La DREES a publié les résultats d’une enquête sur les personnes accueillies dans les 
établissements et services médico-sociaux pour enfants ou adultes handicapés en 2014. 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ Le 58ème Congrès de l’UNAPEI a eu lieu à Lille du 31 mai au 2 juin, sur le thème « En 
mouvement vers l'éducation inclusive. Quelles scolarisations ? ». 

-‐ Du 13 au 15 juin a eu lieu à Paris la 10ème édition de la Conférence de l’IFRATH, 
consacrée aux recherches pluridisciplinaires pour l’autonomie des personnes en 
situation de handicap. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1844
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-propositions-d-actions-du-CCAH
http://www.cned.fr/media/703431/cned_2018_livre-blanc_exe-accessible.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/handicap-lars-ile-de-france-lance-un-vaste-plan-pour-creer-plus-de-5-000-solutions-daccompagnement
https://www.cnsa.fr/documentation/chapitreprospectif_2018.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-06_rapport_annuel_2017_web.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_chiffrescles_page_a_page_bd.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux
http://www.unapei.org/58eme-Congres-de-l-Unapei-a-Lille-31-mai-1er-et-2-juin-2018-prenez-date.html
http://ifrath.fr/handicap2018/


 

 

7 

Toutes les actualités du PRITH Île-de-France sur www.prithidf.org 
Bulletin de veille n°12 – Juin-Juillet-Aout 2018 

 

-‐ Les 8èmes Assises Nationales de l'Accessibilité, organisées par la Délégation 
ministérielle à l’accessibilité, ont eu lieu les 13 et 14 juin à Paris dans le cadre du Salon 
Autonomic. 

-‐ A l’initiative de sept associations œuvrant pour l’intégration des personnes en situation 
de handicap par le travail, le colloque « Handicaps et travail, regards croisés 
européens », visant à dresser un panorama des politiques d'inclusion des personnes 
handicapées dans l'emploi, s’est déroulé à Brest les 21 et 22 juin.  

-‐ Le séminaire national de la FISAF s’est déroulé les 26 et 27 juin à Saint-Mandé sur le 
thème « Accessibilité et handicap : pour un mieux faire ensemble » 

-‐ Le 27 juin dernier s'est tenue la remise de prix de la 11ème édition du prix OCIRP 
Acteurs Economiques et Handicap Paris, ayant pour objectif de valoriser les actions 
innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie 
sociale au profit d’une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société. 

-‐ Lancement du site internet de la MDPH de Paris, mettant à disposition toutes les 
informations sur la MDPH et le handicap à Paris. 

http://www.autonomic-expo.com/autonomic_paris/paris/fr/495-assises_nationales_de_l_accessibilite.html
http://www.nicomak.eu/agenda-colloque-europeen-a-brest/
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/11-eme-edition-du-prix-OCIRP-handicap
https://handicap.paris.fr/
https://www.fisaf.asso.fr/images/seminaire-26-27-09-2018/Programme-seminaire-fisaf-2018.pdf

