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REGLEMENTATION 

-‐ L’article 87 de la loi de finances pour 2017 prévoit qu’au-delà de l’âge de la retraite, les 
bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% n'auront plus 
l'obligation de basculer vers l'allocation personnes âgées. 

-‐ Le décret n°2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux, pris en 
application de la loi de finances pour 2017, étend de dix à vingt ans la durée maximale 
d'attribution de l’AAH et du complément de ressources, applicable par dérogation aux 
personnes dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %. 

-‐ Le décret n°2017-137 du 7 février 2017 définit les informations nécessaires à l'élaboration 
du plan d'accompagnement global des personnes handicapées et précise les modalités de 
transmission de ces informations aux MDPH. 

-‐ La décision n°2017-001 du Défenseur des droits rappelle le cadre juridique en matière 
de droit à l’accessibilité des logiciels métiers et outils numériques mis à leur disposition par 
les employeurs. 

-‐ Le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 créé et définit le certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) pour les enseignants 
(premier et second degré) appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements et 
services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers. 

-‐ La décision n°16-13394 rendue par la Cour de Cassation le 8 janvier 2017 rappelle 
qu'un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées a un effet suspensif et que l’orientation précédente continue à 
produire ses effets, même si le terme prévu est dépassé. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ Signature du contrat de développement responsable et performant du secteur 
adapté 2017-2021 entre l’Etat, l’UNEA, CHEOPS, l’UNML, Pôle emploi et d’autres acteurs 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55C66A2C7C1C8A2E9CB8C27A1342FBEC.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000033760616&cidTexte=LEGITEXT000033760521&dateTexte=20170217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968328&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034010837&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_2017-001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/10/2017-169/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033900970&fastReqId=1683708015&fastPos=1
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/signature-du-contrat-de-developpement-responsable-et-performant-du-secteur
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/signature-du-contrat-de-developpement-responsable-et-performant-du-secteur
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et associations intervenant dans le champ de l’inclusion professionnelle des personnes 
handicapées. Ce contrat vise à concourir à la création d’emploi (il prévoit notamment le 
financement par l’Etat de 1000 aides au poste supplémentaires par an pendant 5 ans au 
plan national), à favoriser la modernisation du secteur adapté et à accompagner l’évolution 
professionnelle des salariés en situation de handicap. 

-‐ Publication du bilan de la convention nationale pluriannuelle multipartite pour l'emploi 
des  travailleurs handicapés, qui dresse un point d’étape des actions engagées et des 
perspectives ouvertes sur les 5 axes de la convention : 

• Faciliter la construction et la mise en œuvre individualisée de parcours d’insertion, 
• Mobiliser les ressources de la formation professionnelle, 
• Renforcer la sensibilisation des employeurs notamment en matière de négociation, 
• Mieux définir et mettre en œuvre des actions ciblées en matière de maintien, 
• Optimiser les échanges d’informations entre les acteurs. 

-‐ En vue de l’élaboration du 4ème plan autisme, Josef Schovanec a remis un rapport sur 
l’emploi des personnes autistes à Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. 

-‐ L’État, le FIPHFP et l’Agefiph ont signé le 21 mars une convention pour la mise en 
œuvre du dispositif d’emploi accompagné. Créé dans le cadre de l’article 42 de la loi n° 
2016-1088 du 8 août 2016 – décret d’application du 27 décembre 2016) ce dispositif 
consiste à soutenir l’insertion professionnelle et l’accompagnement médico-social du 
travailleur handicapé ainsi que l’accompagnement de l’employeur, pour favoriser l'accès et 
le maintien durable en milieu professionnel ordinaire 

-‐ Le Défenseur des Droits et l’Organisation internationale du travail (OIT) publient le 10ème 
baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, selon lequel une 
personne sur deux en situation de handicap déclare avoir été discriminée dans sa 
recherche d'emploi au cours des cinq dernières années, contre 31 % des personnes non 
handicapées. 

Qualification – Formation – Alternance 

-‐ Renouvellement de la convention de partenariat entre le CEA Paris Saclay et le CRP de 
Beauvoir, dans le but de contribuer à l’insertion des travailleurs handicapés sur le marché 
de l’emploi. 

-‐ L’Arpejeh a rendu public le 9 mars son livre blanc intitulé « Pour un accès effectif des 
jeunes en situation de handicap aux études supérieures et à l'emploi », dans lequel 
l’association formule 7 propositions pour lutter contre les inégalités d'accès à la formation 
pour les jeunes handicapés. 

 

 

http://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/pages/bilan_convention_multipartite_2014-2016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-du-rapport-de-josef-schovanec-sur-l-emploi-des-personnes-autistes-a
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-du-rapport-de-josef-schovanec-sur-l-emploi-des-personnes-autistes-a
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Signature-de-l-accord-sur-l-emploi-accompagne-entre-le-Ministere-du-Travail-et-le-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Signature-de-l-accord-sur-l-emploi-accompagne-entre-le-Ministere-du-Travail-et-le-FIPHFP
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-21.03.17-num.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-21.03.17-num.pdf
https://www.talenteo.fr/cea-saclay-crp-handicap-874/
https://www.arpejeh.com/site/medias/ckfinder/userfiles/files/livre_blanc_ arpejeh_version finale_accessible(1).pdf
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Maintien dans l’emploi 

-‐ L’Agefiph a étendu l’offre de services des Sameth aux entreprises sous accord agréé, 
quel que soit leur taux d’emploi de personnes handicapées, et accentué leur action pour le 
reclassement en dehors de l’entreprise jusqu’à la mise en lien avec un opérateur 
d’insertion, lorsque le maintien dans l’entreprise ne peut se concrétiser. 

-‐ Le rapport d’information n°4487 de la mission d’information relative au syndrome 
d’épuisement professionnel ou burn out a été présenté par le député Gérard Sebaoun. 

Divers 

-‐ L’Agirc Arrco publie, en partenariat avec le CCAH, un guide pratique destiné aux managers 
confrontés à la question du handicap psychique en entreprise. 

-‐ La Drees publie une étude sur « Les principaux métiers des salariés bénéficiaires de 
minima sociaux », qui présente notamment des éléments sur l’emploi des allocataires de 
l’AAH. 

-‐ Le Comité stratégique annuel du projet Serafin-PH sur la réforme de la tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en 
situation de handicap s’est tenu le 9 février. 

-‐ La CNSA publie la synthèse des rapports d’activité 2015 des MDPH, qui montre que 
celles-ci font face à une activité croissante pour la dixième année consécutive. 

-‐ La Commission européenne présente son rapport sur les progrès de la mise en œuvre de 
la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, notamment 
dans les domaines de la formation et de l’emploi.  

-‐ Le Comité européen des Droits sociaux publie un rapport examinant le respect de la 
Charte sociale européenne par la France. L'article 15 est consacré au droit des 
personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de 
la communauté (pp. 31-35) 

-‐ Handeco et l'Observatoire des achats responsables, avec le concours d'Opinion Way, 
publient le premier Baromètre des Achats Responsables, selon lequel la grande majorité 
des acheteurs sont satisfaits des prestations ESAT/EA. 

-‐ L’IGAS et l’IGF publient un rapport sur les Entreprises Adaptées, pointant un certain 
nombre de difficultés de ce dispositif et identifiant des propositions pour renforcer son 
efficacité. 

-‐ En partenariat avec le magazine Liaisons Sociales, l’Agefiph publie le livret « Handicap et 
innovation RH : des expériences qui nous font tous avancer », qui présente des 
pratiques innovantes en matière de management du handicap par les entreprises. 

-‐ Le rapport final de l’étude sur l’orientation professionnelle en MDPH, réalisée par 
l’ANSA à la demande de la CNSA, dresse un bilan des difficultés rencontrées par les 

http://www.oeth.org/actualites/166-lettre-aux-etablissements
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4487.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4487.asp
http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2017/01/Guide-Troubles-Psychiques.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er994.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er994.pdf
http://www.cnsa.fr/comite-strategique-serafin-ph
http://www.cnsa.fr/documentation/mdph_rapport_2015_version_web.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_FRA_FRE&filename=CR_2016_FRA_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_FRA_FRE&filename=CR_2016_FRA_FRE.pdf
http://www.obsar.asso.fr/public/812/telechargement/barometre-obsar-2017-extraits.pdf
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF internet/2.RapportsPublics/2016/2016-M-055.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/handicap-_innovation.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/handicap-_innovation.pdf
http://www.handiplace.org/handiplaceinfo2008.php?news=3933
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MDPH en matière d’orientation professionnelle et identifie un certain nombre de 
préconisations. 

-‐ Selon une étude de la DREES, les dépenses en faveur des personnes handicapées ont 
progressé de 13,5 milliards d’euros, de 2005 à 2014, avant tout via les prestations sociales 
et la montée en charge de la PCH. 

-‐ Le Défenseur des droits publie les actes du colloque sur la Convention internationale des 
droits des personnes handicapées. 

-‐ La DREES publie une étude montrant que le niveau de vie médian des personnes 
handicapées est inférieur de 2000 euros à celui des personnes sans handicap. 

NEGOCIATION COLLECTIVE  
Branches et OPCA 

-‐ Le 24 janvier au eu lieu le forum Social Emploi Formation Handicap du GNI-Synhorcat, 
l’une des organisation professionnelle du secteur de l’hôtellerie / restauration. 

-‐ La branche de la production audiovisuelle se dote d’une mission handicap en association 
avec l’Agefiph, l’Appav et Audiens. 

-‐ Une nouvelle convention cadre entre le Forco et l’Agefiph fixe des objectifs ambitieux 
pour favoriser la professionnalisation et l’insertion des personnes en situation de handicap, 
dont la mise en œuvre de plus de 1000 contrats en alternance. 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ Retour sur la remise des prix aux lauréats du concours « Handicap et innovation : 
autonomie à tous les âges de la vie et conception universelle », au Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé.  

-‐ Le 7 mars s’est tenue la 3ème édition des Trophées Femmes en Entreprises Adaptées, 
organisés par Handiréseau. 

-‐ Un colloque « L’emploi accompagné : de la reconnaissance au développement », 
organisé par le Collectif France Emploi Accompagné, s’est tenu le 8 mars au Ministère des 
Affaires Sociales. 

-‐ Le 9 mars a eu lieu une matinée d’information « Handicap et maintien dans l’emploi » 
organisée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. 

-‐ La 28ème édition des Semaines d’information sur la santé mentale, sur la thématique 
« Santé mentale et travail », s’est tenue du 13 au 26 mars dans toute la France. 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er999.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/retour-sur-le-colloque-autour-de-la-convention-internationale-des-droits-des
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/le-niveau-de-vie-des-personnes-handicapees-des-differences-marquees-selon-les
https://www.synhorcat.com/actualites/article/succes-pour-le-forum-social-emploi-formation-handicap-mardi-24-fevrier-a-l-epmt?id_document=9872
http://www.miroirsocial.com/membre/LESUEUR/post/lancement-de-la-mission-handicap-de-la-branche-de-la-production-audiovisuelle
http://www.forco.org/pdf/Communiqu%C3%A9 de presse/Communique Forco_Agefiph - F%C3%A9vrier 2017.pdf
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-laureats-du-concours-handicap-et-innovation-autonomie-a-tous-les-ages-de-la
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-laureats-du-concours-handicap-et-innovation-autonomie-a-tous-les-ages-de-la
http://handireseau.fr/event/les-trophees-femmes-en-ea-2017/
http://www.emploi-accompagne.fr/actualites/58-colloque-du-cfea-le-8-mars-2017
http://www.cig929394.fr/actualite/20170323/rencontre-handicap-maintien-emploi-9-mars-2017
http://www.semaine-sante-mentale.fr/


 

 

5 

www.prithidf.org 

Bulletin de veille n°5 – Février-Mars 2017 
 

-‐ Les 7èmes Dialogues de l’Emploi et de la Formation des Personnes Handicapées ont 
eu lieu le 22 mars au Ministère de l’Economie.  

-‐ 14ème édition de la journée «  scolarisation des élèves déficients visuels », organisée 
par l’INS-HEA le 24 mars. 

-‐ 2ème salon Handicap, emploi et achats responsables le 27 mars à Paris, organisé par 
le Groupe Les Echos et LVMH, en partenariat avec la Société Générale, et avec le soutien 
de l’Agefiph et du Fiphfp. 

 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-septiemes-dialogues-de-l-emploi-et-de-la
http://www.inshea.fr/fr/content/jo02-journ%C3%A9e-scolarisation-des-%C3%A9l%C3%A8ves-d%C3%A9ficients-visuels-14%C3%A8me-%C3%A9dition
http://www.salonhandicap.com/

