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BULLETIN DE VEILLE N°14 

Novembre-Décembre 2018 

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

REGLEMENTATION, ACTUALITÉ GOUVERNEMENTALE ET 
PARLEMENTAIRE 

- La 5ème Conférence nationale du handicap (CNH) a été lancée le 3 décembre 2018 et
se déroulera jusqu’en juin 2019 : 

Cinq chantiers majeurs ont été ouverts dans un objectif de simplification de la vie quotidienne 
des personnes handicapées et feront l’objet d’un rapport remis au Parlement en juin 2019, 
notamment : 

§ Revoir le statut et la gouvernance des MDPH pour en améliorer le fonctionnement et
l’efficacité.

§ Assurer une pleine représentation des personnes en situation de handicap dans la
construction des politiques publiques.

Une charte de labellisation des évènements et des pratiques remarquables sera créée, afin de 
valoriser et diffuser les bonnes pratiques en direction des personnes en situation de handicap. 

- Les modalités de l’expérimentation de CDD « tremplin » par les entreprises adaptées,
visant à faciliter et accompagner les transitions vers le milieu ordinaire, ont été définies par
le décret n° 2018-990 du 14 novembre et par l’arrêté du 16 novembre qui fixe la liste
des EA retenues. 

- Le décret n° 2018-1002 du 19 novembre créé pour une durée de 5 ans, auprès du
ministre chargé de l'emploi, un conseil de l'inclusion dans l'emploi chargé notamment de :

§ formuler des propositions en matière de politiques d'inclusion dans l'emploi, notamment
des publics reconnus handicapés ;

§ concourir à la conception, à l'élaboration et au suivi des politiques d'inclusion dans
l'emploi ;

§ réaliser des évaluations et diffuser les bonnes pratiques de l'inclusion dans l'emploi.

http://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2018-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/16/MTRD1830062A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/19/MTRD1828964D/jo/texte
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- Le décret n°2018-1222 du 24 décembre permet : 

L’allongement de cinq à dix ans de la durée maximale de validité des décisions prises par les 
CDAPH, dès le 27 décembre 2018. En cas de droits multiples attribués par la CDAPH, l’ensemble 
de ces droits est attribué pour la durée la plus longue attachée à l’un ou l’autre d’entre eux, depuis 
le 1er janvier 2019. 

L’attribution de certains droits sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible 
d’évolution favorable :  

§ la CMI mention « invalidité » et l’AAH à partir du 1er janvier 2019, pour les personnes 
présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ; 

§ la RQTH et l’orientation vers le marché du travail, à partir du 1er janvier 2020. 

- Le décret n° 2018-948 du 31 octobre procède à la revalorisation exceptionnelle de l’AAH 
afin de porter son montant à 860 euros pour les allocations dues à compter de novembre 
2018, et modifie le plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple. 

 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

- Publication d’une étude de la DARES sur l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés en 2016, partageant des données sur le volume d’entreprises assujetties, les 
modalités de la mise en œuvre de l’obligation et les caractéristiques des emplois occupés 
par les bénéficiaires de l’OETH. 

- Plusieurs travaux ont été publiés par l’Agefiph sur la période : 

§ Le tableau de bord national de l’emploi des personnes handicapées au premier 
semestre 2018, qui révèle une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi 
handicapés (DETH) de 3,5% en 1 an, pour une augmentation de 1,2% de la demande 
d’emploi tous publics. La part des DETH au chômage depuis au moins 1 an a également 
augmenté (+ 2 points), tout comme leur ancienneté moyenne d’inscription au chômage 
(+ 17 jours). 

§ Selon le tableau de bord Ile-de-France de l’emploi des personnes handicapées au 
premier semestre 2018, la part des DEBOE dans la demande d’emploi tous publics 
reste moins élevée qu’au niveau national (6,5% contre 8,9%), mais l’évolution sur 1 an 
est plus défavorable qu’à l’échelle nationale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/31/SSAA1822428D/jo/texte
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-2016
https://www.agefiph.fr/content/download/940373/23261063/version/1/file/TB%20N%C2%B02018-2-FRANCE.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/940609/23266671/version/1/file/TB+N%C2%B02018-2-Ile-de-France.pdf
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§ En partenariat avec l’IFOP, l’Agefiph a publié un baromètre sur la perception de 
l'emploi des personnes handicapées, qui fait le point sur l’état des représentations du 
handicap au travail par les employeurs et les salariés. 

§ Une présentation de 12 initiatives soutenues par l’Agefiph en matière d’emploi des 
personnes handicapées, dans le cadre de son programme innovation. 

- À l'occasion de la SEEPH, LADAPT publie le guide pratique « emploi et handicap », visant à 
faciliter la recherche d’emploi et l’évolution professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

- APF France handicap et Pôle emploi ont conclu un accord de partenariat pour une période 
de trois ans (2018-2021), dans l’optique de favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 

Qualification – Formation – Alternance 

- Une expérimentation de 18 mois a été lancée dans deux régions afin de favoriser 
l’engagement de volontaires du Service civique en situation de handicap et le développement 
de missions auprès des personnes handicapées. 

- A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, la 
Conférence des Grandes Ecoles - CGE a publié son premier baromètre sur la formation des 
étudiants en situation de handicap dans ses établissements membres. 

- En collaboration avec les académies franciliennes, l’ARS et la DIRECCTE Ile-de-France, 
l’ONISEP a conçu huit supports d'information à destination des prescripteurs, qui recensent 
les possibilités de formation et de qualification de niveau bac et infra bac offertes aux jeunes en 
situation de handicap dans chaque département. 

- LADAPT, l'Unesco et l'université Paris-Diderot annoncent la création d'un diplôme 
universitaire (DU) de « Personnes expertes en situation de handicap », dans le but de 
faciliter et d’améliorer le parcours social et professionnel des personnes handicapées. 

Maintien dans l’emploi 

- La FNATH a présenté le 5 novembre les principaux enseignements de son Observatoire des 
parcours professionnels des victimes du travail et des personnes handicap√©es mis en 
place dans la cadre d'une convention de 3 ans avec l'Agefiph. 

Actualités transversales 

- Publication des actes du séminaire organisé le 6 avril 2018 par le Conseil français des 
personnes handicapées pour les questions européennes, sur le thème « Précarité et handicap : 
où en est-on en Europe ? ». 

https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Communique-de-presse-Premier-barometre-Agefiph-Ifop-sur-la-perception-de-l-emploi-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Regards-sur-12-projets-soutenus-par-l-Agefiph-La-publication-innovation-de-l-Agefiph
www.semaine-emploi-handicap.com/sites/default/files/medias/ladapt-guideeh-web.pdf
pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/P%C3%B4le%20emploi%20APF%20France%20handicap%20-%20Signature%20de%20partenariat.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/presse/favoriser-laccueil-en-service-civique-de-volontaires-en-situation-de-handicap
https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/la-cge-publie-son-premier-barometre-sur-la-formation-des-etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Handicap/La-convention-Atouts-pour-tous-en-Ile-de-France/Plaquettes-formation-et-insertion-professionnelles-pour-les-jeunes-en-situation-de-handicap
https://informations.handicap.fr/a-diplome-expert-handicap-11345.php
https://informations.handicap.fr/a-diplome-expert-handicap-11345.php
www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2018/actes%20s%C3%A9minaire%20complet%20vdef.pdf


 

 

4 

Toutes les actualités du PRITH Île-de-France sur www.prithidf.org 
Bulletin de veille n°14 – Novembre-Décembre 2018 

 

- L’ANSA en partenariat avec le FIPHFP, la Fédération Française des Télécom, Pôle Emploi et 
APF France Handicap, a lancé une enquête sur l’utilisation du numérique par les personnes 
en situation de handicap et les professionnels qui les accompagnent. 

- Le 6ème comité stratégique du programme système d’information commun des MDPH 
(SI MDPH) s’est réuni le 7 novembre pour faire le bilan de l’avancée des travaux menés en 
2018 et poser les jalons de 2019, avec un objectif de 100% des MDH utilisatrices du dispositif 
d’ici à la fin de l’année.  

- L'IGAS a conduit une étude de parcours individuels basée sur le recueil de témoignages et 
l’analyse de 71 parcours professionnels de personnes handicapées en activité ou en recherche 
d'emploi.  

- La CNSA a publié une étude sur la répartition territoriale des demandes adressées aux 
MDPH en 2016, permettant de distinguer quatre groupes de départements à partir d’indicateurs 
de recours à la MDPH, sociodémographiques et de l’état de santé de la population. 

 

EMPLOYEURS ET NEGOCIATION COLLECTIVE  

- L'AGEFIPH, Adessadomicile et l'UNA ont signé en septembre une convention triennale, 
pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'aide à 
domicile. Cette convention répond à un double objectif : 

§ Accroître le taux d'insertion des personnes en situation de handicap reconnues 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sein des réseaux Adessadomicile et UNA. 

§ Favoriser la sécurisation des parcours et le maintien dans l'emploi des salariés en 
situation de handicap au sein de ces réseaux. 

- L'UDES s'est associée à la démarche de l'Agefiph " Activateur de progrès ", qui fédère 
une communauté d'acteurs témoignant de leur engagement en faveur de l'emploi des 
personnes handicapées. 

- A l'occasion de la SEEPH, l'Opca Transports et services s'est mobilisé autour de la 
thématique de l'alternance et du handicap à travers une campagne de communication et des 
actions de terrain r√©unissant l'ensemble des acteurs impliqués (Agefiph, Pôe Emploi, Cap 
Emploi…). 

- La Région Ile-de-France a renouvelé son engagement pour l'emploi des travailleurs 
handicapés : 

§ Renouvellement pour trois ans de la convention avec le FIPHFP fixant l'objectif, d'ici à 
2021, d'atteindre un taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap de 6,52%. 

http://c-rnt.apf.asso.fr/2018/11/10/enquete-sur-lutilisation-du-numerique-par-les-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/systeme-dinformation-des-mdph-le-programme-commence-son-deploiement-dans-toutes-les-mdph-et-la-deuxieme-phase-demarre
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000763.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/analyse_statistique_n7_personnes_ayant_recours_aux_mdph_en_2016-nov_2018.pdf
adessadomicile.org/sites/default/files/adessadomicile/article/fichiers_joints/20181105_cp_agefiph_vf.pdf
https://www.udes.fr/actualites/emploi-personnes-en-situation-de-handicap-ludes-sengage-dans-demarche-activateur-de
https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/actualites/article/l-opca-transports-et-services-s-investit-dans-la-semaine-europeenne-pour-l#nb1
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/partenariats-l-emploi-l-insertion-professionnelle-travailleurs-handicapes
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§ Signature d'une convention de partenariat avec l'Agefiph sur la période 2018-2020, 
pour fédérer les acteurs de l'orientation, de l'emploi et de la formation des personnes 
handicapés en Ile-de-France. 

 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

- L’IFRH, le Collectif de recherche handicap, autonomie pour une société inclusive (EHESP) et le 
programme de recherche Capdroits (Université Lyon 2) ont organisé un séminaire sur le thème 
« Handicap, exercice des droits et participation : quels principes pour quelle effectivité ? 
», les 15 et 29 novembre et le 20 décembre à Paris. 

- 10ème édition du Festival de courts métrages « Regards croisés » organisé par 
l’association L’Hippocampe sur le thème « Métiers et handicap », s’est tenue à Saint-Malo du 
14 au 17 novembre 2018. 

- La Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées, organisée par LADAPT, l’Agefiph et 
le FIPHFP, s’est déroulé 19 au 25 novembre avec pour thématique principale l’emploi des 
femmes en situation de handicap. Les sujets de l’emploi accompagné, de l’alternance et de 
l’apprentissage ont également été abordés. 

§ Conférence d'ouverture de la SEEPH, lundi 19 novembre sur le thème : « Femmes, 
handicap, emploi : que fait-on ? », à l’Hôtel de Ville de Paris en présence de Sophie 
Cluzel ; 

§ Participation de LADAPT au Salon Paris pour l’Emploi, à travers une conférence 
sur l’emploi accompagné et la mise en place d’un espace handi-accueillant ; 

§ Conférence « L'alternance, voie royale vers l'inclusion professionnelle des 
personnes handicapées ? » organisée par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP le 23 
novembre à Paris ; 

De nombreux évènements ont été organisés à l’occasion de la SEEPH ; le PRITH Ile-de-France 
propose un focus sur les initiatives organisées en région par les différents acteurs du 
handicap. 

- La 3ème édition de « Job pour tous », le salon virtuel de recrutement des Cap emploi, a eu 
lieu du 19 novembre au 7 décembre 2018. Les entretiens étaient effectués par visio-
conférence, chat ou encore par téléphone. 

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/405/
https://www.festivalregardscroises.com/edition2018/le-programme-2018/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/actualite/femmes-handicap-emploi-que-fait-on
https://www.ladapt.net/actualite-ladapt-partenaire-du-salon-paris-pour-lemploi
http://www.semaine-emploi-handicap.com/action/conference-lalternance-voie-royale-vers-linclusion-professionnelle-personnes-handicapees
http://www.prithidf.org/evenement-prith-ile-de-france-seeph-2018
www.cheops-ops.org/wp-content/uploads/2018/10/communique-presse_JobPourTous_nov2018V3.pdf
http://www.prithidf.org



