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BULLETIN DE VEILLE N°8 

Septembre - Octobre 2017 

RÉGLEMENTATION 

- Un Comité Interministériel du Handicap (CIH) s’est tenu le 20 septembre. Les principaux 
chiffres sur le handicap en France ont été rappelés, et les objectifs du gouvernement ont 
été déclinés sur plusieurs sujets dont la formation et l’emploi : 

En matière d’emploi : 

§ Rénover l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, la transformer en levier pour 
une entreprise plus humaine, plus responsable et plus performante. 

§ Rénover le secteur adapté et expérimenter des mesures favorables au recrutement de 
travailleurs handicapés en entreprise adaptée. 

§ Accompagner le secteur protégé sur la formation professionnelle de leurs travailleurs 
et leur accès au milieu ordinaire au travers de l’emploi accompagné. 

§ Mobiliser toute l’offre du service public de l’emploi (SPE) tant à destination des 
travailleurs handicapés que des employeurs. 

§ Perfectionner les outils de pilotage afin de mieux évaluer l’impact des politiques 
publiques sur l’emploi des travailleurs handicapés. 

En matière de formation et d’orientation professionnelle : 

§ Fluidifier les parcours scolaire et médico-social, éviter les ruptures en fin de cycle ou 
de dispositif, mieux accompagner et sécuriser les transitions entre l’Éducation et 
l’Emploi.  

§ Renforcer l’accessibilité des formations. 
§ Créer 250 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire dans les lycées en 5 ans. 
§ Doter l’ensemble des Universités d’un schéma directeur handicap. 
§ Renforcer la préparation des projets d’orientation dès l’école dans le cadre du parcours 

d’avenir, en développant la certification professionnelle des élèves handicapés, et en 
mobilisant l’ensemble des dispositifs des politiques de l’emploi et les moyens de la 
formation professionnelle, notamment l’apprentissage. 

Le CIH a également fixé un objectif d’optimisation du fonctionnement des MDPH : 

§ Accélérer avec l’appui de la CNSA, le déploiement du nouveau système d’information 
des MDPH, conforme au référentiel commun défini par décret du 17 mai 2017 puis 
enrichir ses fonctionnalités dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle ; intégrer dès la 

http://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-dossier-de-presse
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première phase le déploiement d’un service en ligne permettant la dématérialisation de 
la demande. 

§ Harmoniser en deux ans des standards de qualité des décisions des MDPH. 

- Le gouvernement a missionné Dominique Gillot, Présidente du CNCPH, pour trouver 
des pistes d’amélioration permettant de faciliter l’embauche et le maintien en emploi des 
personnes en situation d’handicap ainsi que leurs aidants. Les conclusions des travaux 
seront présentées en mars 2018, pour nourrir l’élaboration du projet de loi relatif à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle. 

- Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, pour l’Education Nationale, des mesures 
pour renforcer l’accompagnement des élèves en situation de handicap, dont la 
mobilisation de nouveaux emplois d’AESH, la création d’ULIS supplémentaires et la 
pérennisation du contingent de contrats aidés consacrés au suivi de ces élèves.  

- Entrée en vigueur au 1er septembre d’une nouvelle commission chargée d’examiner les 
dossiers des travailleurs handicapés souhaitant bénéficier d’une retraite anticipée et ne 
disposant pas de tous les justificatifs exigés. 

- En application du décret du 27 décembre 2016, un arrêté pris le 16 octobre par le 
Ministère du Travail fixe de nouveaux modèles pour l’attestation de suivi individuel de 
l’état de santé, l’avis d’aptitude  réservé aux travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel 
renforcé, l’avis d’inaptitude et enfin un modèle de document qui permet de lister les  
mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail. 

- Le ministère des Solidarités a annoncé la revalorisation progressive de la prime 
d’activité qui atteindra 80 euros à l’horizon 2019, y compris pour les bénéficiaires de l’AAH 
en emploi.  

- Le secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées 
précise dans un communiqué les modalités de la revalorisation progressive de l’AAH, 
qui atteindra 900 euros d’ici 2019. 

- A partir du 22 octobre, les ERP devront mettre à disposition un registre public 
d’accessibilité, ayant pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de 
l’établissement et de ses prestations. 

- Un nouveau formulaire de demande auprès des MDPH (Cerfa n°15692*01) est entré en 
vigueur le 1er septembre 2017. Un déploiement progressif à l'ensemble du territoire est 
prévu avant le 1er mai 2019. 

 

 

 

https://informations.handicap.fr/art-retraite-anticipee-handicap-853-10139.php
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/65/6/2017_PLF_2018_819656.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-handicap-une-priorite-pour-le-quinquennat
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
https://informations.handicap.fr/art-prime-activite-revalorisation-853-10175.php
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/revalorisation-de-l-allocation-adulte-handicape-aah
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279021443
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47849
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POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

- Handirect publie un dossier de presse sur les 30 ans de l’Agefiph et la loi de 1987, 
réunissant des témoignages d’acteurs du monde politique, économique et associatif. 

- Présentation du programme d’insertion professionnelle de l’association @talentEgal, 
visant à faciliter l’accès au stage ou à l’alternance pour les jeunes en situation de handicap. 

Qualification – Formation – Alternance 

- Le Ministère de l’Education nationale publie ses Repères et références statistiques 2017 
sur les enseignements, la formation et la recherche, comprenant des éléments sur la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (pp. 20-22, 80-84 et 122-128). 

- En application de l'article 7 du décret du 10 février 2017 relatif à la certification d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle 
spécialisée (Cappei), des modules de formation d'initiative nationale sont organisés 
dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. 

- Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une cellule « Aide handicap école » 
pour les parents d’élève en situation de handicap.  

- L’Ile-de-France bénéficiera de plus de 9 000 nouveaux contrats aidés d’ici fin 2017, dont    
3 900 concerneront les assistants de vie scolaire intervenant auprès des enfants et 
adolescents en situation de handicap. 

Maintien dans l’emploi 

- La Branche AT/MP de l’Assurance Maladie publie son rapport 2016 sur la santé et la 
sécurité au travail, indiquant une forte progression des inaptitudes et du nombre de 
personnes reconnues handicapées en 10 ans, malgré une tendance à la baisse des 
accidents de travail. 

- L’ANACT publie l’étude « Travailler avec une maladie chronique évolutive : quel rôle 
des partenaires sociaux ? », qui éclaire le rôle que peut jouer le dialogue social et 
l’investissement d’équipes syndicales dans le maintien dans l’emploi des personnes 
atteintes de maladies chroniques évolutives.  

Divers 

- Suite à sa visite officielle en France, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des 
personnes handicapées a formulé un certain nombre d’observations préliminaires sur 
la situation des personnes handicapées en France, y compris dans le champ de l’emploi. 

https://www.handirect.fr/la-loi-de-1987/
https://www.talenteo.fr/handicap-stages-atalentegal-410/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/41/3/depp_rers_2017_801413.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119109
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole
https://www.defi-metiers.fr/breves/lile-de-france-beneficiera-de-plus-de-9-000-nouveaux-contrats-aides-dici-fin-2017
http://risquesprofessionnels2016.fr/
https://www.anact.fr/travailler-avec-une-maladie-chronique-evolutive-quels-roles-des-partenaires-sociaux
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22245&LangID=F
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- Le FIPHFP adresse une enquête de satisfaction auprès de 4000 employeurs publics 
afin d’évaluer la qualité de son offre de services. Cette enquête doit permettre d’identifier 
les points forts et les pistes de progrès, mais aussi de recueillir les attentes des 
employeurs. 

- Le FIPHFP diffuse une synthèse de ses résultats pour l’année 2016, donnant à voir les 
principaux résultats de ses interventions et l’amélioration du taux d’emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique. 

- Dans l’attente d’une réforme de son financement, le FIPHFP va réduire son budget de 
25% sur les trois prochaines années. 

- L’IGAS publie un rapport d’évaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), proposant des pistes d’amélioration visant à accroître l’accompagnement et 
l’information des familles, et à renforcer le rôle de la CNSA dans l’animation des MDPH afin 
de réduire l’hétérogénéité des pratiques. 

- À l’occasion de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, Handicap International a 
présenté Hizy, une plateforme digitale pour les personnes handicapées, en perte 
d’autonomie ou atteintes d’une maladie chronique et leurs aidants. Hizy propose de 
l’information gratuite et des services payants, ainsi que l’accès à des communautés de 
partage d’expériences. 

- Une étude publiée par la DREES sur les prestations d’aide sociale versées par les 
départements indique que le nombre d'aides accordées aux personnes handicapées 
continue de progresser en 2016 (+3,1%), avec un total de 518 800 à la fin de l’année. 

NEGOCIATION COLLECTIVE  

Branches et OPCA 

- L’UDES a ouvert le 11 octobre une négociation sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans l’économie sociale et solidaire, qui doit aboutir à un accord 
multi professionnel au printemps 2018. 

RETOUR SUR LES ÉVENEMENTS DE LA PÉRIODE 

- Le Congrès national CHEOPS s’est tenu à Nice du 13 au 15 septembre pour faire le point 
sur les réalisations de l’année écoulée, l’actualité du réseau et les perspectives pour 2018, 
notamment les nouvelles missions de maintien dans l’emploi confiées aux OPS. 

- La 11ème édition du salon « Talents handicap », un forum de recrutement en ligne pour 
les candidats en situation de handicap, a eu lieu du 22 septembre au 20 octobre.  

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170942165&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-adresse-une-enquete-de-satisfaction-a-4000-employeurs-publics
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279752785
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article625
http://www.handicap-international.fr/actualites/lancement-hizy-plateforme-digitale-personnes-besoins-particuliers
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1037.pdf
http://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers_attaches/communique_de_presse_udes_negociation_handicap.pdf
http://www.cheops-ops.org/congres-national-cheops-13-14-15-septembre/
http://www.talents-handicap.com/
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- Les 5 et 6 octobre a eu lieu à Paris la 15ème édition du salon de recrutement « Paris 
pour l’emploi », disposant d'un espace Handi-accueillant pour faciliter les rencontres entre 
les candidats travailleurs handicapés et les employeurs.  

- Le Prix Initiative Handicap des Trophées 1ère Chance/BFM Business a été décerné à 
l’entreprise adaptée DEAFI, pour sa contribution à la création d’emplois durables pour les 
personnes sourdes ou malentendantes. 

- Le CIDJ de Paris a organisé les 10 et 11 octobre les forums « Emploi-Handicap » et 
« EnTHreprendre », sur le thème de l’accès des jeunes handicapés à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat.  

- La 11ème Journée nationale des DYS a eu lieu le 11 octobre sur le thème « Comment 
individualiser les parcours des DYS pour mieux les inclure à l’école à l’université, dans 
l’emploi et les loisirs ? ».  

- Le Clubhouse France, en partenariat avec le CCAH, a organisé le 11 octobre une 
conférence sur le thème « Santé mentale et emploi », visant à présenter des solutions 
adaptées aux obstacles à l’emploi des personnes souffrant de troubles psychiques. 

- Le 18 octobre a eu lieu la journée d’étude 2017 de l’association Droit au savoir, sur le 
thème « Une orientation, des parcours : accompagner les jeunes en situation de handicap 
dans leurs choix ».  

- La seconde édition de la Semaine de la santé auditive au travail au eu lieu du 23 au 28 
octobre.  

- Du 24 au 27 octobre s’est tenue la 2ème édition du salon de recrutement à distance 
« Hello Handicap », placé sous le Haut Patronage du Président de la République. 

 

http://carrefoursemploi.org/minisites4/paris2016/presentation.php
https://www.unea.fr/deafi-remporte-le-prix-initiative-handicap-aux-trophees-1ere-chancebfm-business
http://www.cidj.com/actualites/les-forums-emploi-entrepreneuriat-et-handicap-rdv-au-cidj-les-10-et-11-octobre-2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURiURuRNwA3DIFyyVN9NbMsoeM0au_KiUD_9IIy_SvrvcYA/viewform?c=0&w=1
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Conference-Sante-mentale-et-emploi
http://www.droitausavoir.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=268:journee-detude-2017-retenez-la-date-&catid=6:actualites&Itemid=59
http://www.sante-auditive-autravail.org/
https://hello-handicap.fr/

