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REGLEMENTATION 

-‐ La Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées a présenté lors du Conseil des 
Ministres du 7 juin une communication intitulée « Handicap : une priorité du 
quinquennat », et une feuille de route à la Commission des Affaires Sociales de 
l’Assemblée Nationale le 25 juillet. 

-‐ Le projet de nouvelle convention nationale multipartite pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap 2017-2020 a été validé par le bureau du CNEFOP le 4 juillet 2017. 

-‐ Le projet de réforme du Code du travail par ordonnances, présenté le 31 août 2017, 
prévoit notamment la faculté pour les branches professionnelles de faire primer leurs 
dispositions sur les accords d’entreprise en matière de handicap. Il prévoit également une 
réforme du compte de prévention de la pénibilité. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ L’ARS, la DIRECCTE, l’Agefiph et le FIPHFP ont publié l’appel à candidatures pour la 
création du dispositif d’emploi accompagné en Île-de-France. 

-‐ Le centre de recherches psychanalyse, médecine et société de l’université Paris Diderot 
publie, avec le soutien de la CNSA, une étude évaluative portant sur cinq dispositifs 
expérimentaux d’emploi accompagné pour des personnes en situation de handicap 
psychique ou mental. 

-‐ Publication du tableau de bord national Agefiph « Emploi et chômage des personnes 
handicapées – bilan du 1er semestre 2017 », selon lequel le nombre de demandeurs 
d’emploi en situation de handicap a atteint 495 000, soit une hausse de 1,9% en un an. 

-‐ Le FIPHFP publie son rapport d’activité 2016, qui confirme la mobilisation des 
employeurs des trois fonctions publiques en matière d’emploi des agents en situation de 
handicap, avec un taux d'emploi légal de 5,32 %. 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-06-07/handicap-une-priorite-du-quinquennat?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170607
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-06-07/handicap-une-priorite-du-quinquennat?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170607
http://www.cariforef-mp.asso.fr/files/actualites/THnote_de_presentation_cnefop.pdf
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/commission-des-affaires-sociales-sophie-cluzel-presente-sa-feuille-de-route
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-de-dispositifs-demploi-accompagne-en-region-ile-de-france
https://informations.handicap.fr/art-code-travail-handicap-853-10134.php
https://nexem.fr/actualites/emploi-accompagne-evaluation-cinq-dispositifs-experimentes-nexem-2/
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-rapport-d-activite-du-FIPHFP-pour-l-annee-2016-vient-d-etre-publie
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Vient-de-paraitre-le-tableau-de-bord-Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-Bilan-au-1er-semestre-2017
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-‐ L’Association européenne des prestataires de service pour les personnes handicapées 
(EASPD) publie une brochure qui présente les 10 pratiques les plus prometteuses en 
matière d'inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail. 

-‐ Pôle Emploi a lancé l’expérimentation d’un dispositif d’accueil pour les demandeurs 
d’emploi sourds et malentendants, dans l’optique d’une généralisation sur le territoire 
français à partir de novembre 2017.  

-‐ Une publication de l’Onisep dans la collection « Pourquoi pas moi ? » met en avant la 
diversité des métiers accessibles aux personnes handicapées, à travers 12 parcours 
de jeunes professionnels en situation de handicap. 

Qualification – Formation – Alternance 

-‐ L’Agefiph et Sciences Po signent une nouvelle convention pour une meilleure prise en 
compte des handicaps invisibles, prévoyant la diffusion auprès de l’ensemble des centres 
de formation de la recherche pédagogique initiée par Sciences Po pour ses étudiants 
souffrant de handicaps cognitifs et psychiques. 

-‐ La Conférence des Grandes Ecoles, la FÉDÉEH et Hanploi CED se mobilisent auprès de 
l'ONU pour qu'elle crée un « statut international d'étudiant en situation de handicap » 
afin de faciliter leurs cursus à l'étranger.  

-‐ Le Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur publie son rapport 
2016, qui met l’accent sur les difficultés de scolarisation des élèves handicapés et les 
solutions pouvant être apportées. 

-‐ Le ministre de l’Education Nationale a présenté des mesures en faveur des élèves en 
situation de handicap pour la rentrée 2017, dont la création de 8000 emplois 
supplémentaires d’AESH. 

-‐ La Région Ile-de-France a également présenté plusieurs mesures pour les lycéens en 
situation de handicap à l’occasion de la rentrée 2017. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ L’Etat, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle Emploi ont publié l’appel à projet en vue du 
conventionnement des futurs organismes de placement spécialisés, qui seront en 
charge des missions d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées à 
compter du 1er janvier 2018. 

Divers 

-‐ Renouvellement partiel des associations de personnes âgées et de personnes 
handicapées siégeant au Conseil de la CNSA. 

http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/employment_for_all_award_best_practices_booklet.pdf
https://emploi.handicap.fr/art-dispositif-sourds-pole-emploi-1029-10122.php
https://informations.handicap.fr/art-lycees-franciliens-accessibilite-24-10130.php,
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/La-collection-Pourquoi-pas-moi/Handicap-des-parcours-vers-l-emploi
https://informations.handicap.fr/art-rentree-2017-handicap-853-10126.php
http://www.education.gouv.fr/cid118250/rapport-2016-du-mediateur-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur.html
http://www.cge.asso.fr/liste-actualites/la-cge-la-fedeeh-et-hanploi-ced-se-mobilisent-pour-la-creation-dun-statut-international-detudiant-e-en-situation-de-handicap-a-lonu/
http://idf.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-relatif-a-la-reforme-des-organismes-de-placement-specialises
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-renouvellement-partiel-des-associations-de-personnes-agees-et-de-personnes-handicapees-siegeant-au-conseil-de-la-cnsa
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A2KzX6jMha8J:https://www.agefiph.fr/content/download/833027/19974491/version/2/file/Sciences%20Po%20et%20l%27Agefiph%20avancent%20sur%20leur%20convention.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-ab
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-‐ L’Agefiph et le FIPHFP ont signé une nouvelle convention de coopération, visant à 
renforcer les relations partenariales entre les deux institutions afin de mieux répondre aux 
besoins des employeurs et des personnes handicapées. 

-‐ Le FIPHFP a publié une plaquette institutionnelle récapitulant ses missions, son 
organisation et son accompagnement auprès des employeurs publics. 

-‐ La CNSA publie son Rapport annuel 2016 et les Chiffres clés de l'aide à l'autonomie 
2017. 

-‐ Pour appuyer les MDPH dans leur mission d’information sur les droits des personnes en 
situation de handicap, la CNSA met à disposition un ensemble de fiches d'information en 
facile à lire et à comprendre sur les aides et les démarches pour les personnes 
handicapées. 

-‐ La CNSA publie un bilan de l’expérience des 24 sites pionniers engagés depuis 2015 dans 
la démarche « une réponse accompagnée pour tous ». 

-‐ Le service de recherche du Parlement Européen publie une réflexion sur la politique de 
l’Union européenne en faveur des personnes handicapées, abordant la diversité des 
définitions du handicap au sein des Etats membres et les difficultés de mesure à l’échelle 
communautaire.  

-‐ La secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées a 
lancé le 6 juillet, à l’Elysée, la concertation relative au 4ème plan autisme. Parmi les 
axes de travail à l’ordre du jour figure l’accès à la formation et à l’emploi. 

-‐ L’IGAS publie un rapport sur l’évolution de la PCH rappelant le cadre juridique et les 
principales données chiffrées, et préconisant une évolution des limites d’âge et la création 
d’une aide à la parentalité. 

NEGOCIATION COLLECTIVE  

-‐ L’association OETH publie le guide « Handicap au travail et prévention des risques de 
santé », destiné à présenter aux nouveaux adhérents les missions, les actions et le 
fonctionnement de l’accord OETH 2016-2020. 

-‐ L’association OETH publie un rapport d’activité 2016 qui présente ses actions, 
innovations et perspectives dans les champs de l’insertion professionnelle, du maintien 
dans l’emploi et de la montée en compétence des établissements en matière de politique 
handicap. 

 

 

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/L-Agefiph-et-le-FIPHFP-signent-une-nouvelle-convention-de-cooperation
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Parution-de-la-plaquette-institutionnelle-du-FIPHFP
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/parution-du-rapport-annuel-2016-de-la-cnsa-et-des-chiffres-cles-de-laide-a-lautonomie-2017
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/des-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-sur-les-aides-et-les-demarches-pour-informer-les-personnes-handicapees
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reponse-accompagnee-pour-tous-de-nouveaux-outils-pour-les-territoires-pionniers
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA(2017)603981_FR-1.pdf
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/retour-sur-le-lancement-de-la-concertation-autour-du-4eme-plan-autisme-a-l
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article619
http://www.oeth.org/actualites/177-un-guide-de-l-accord-oeth-pour-les-nouveaux-adherents
http://www.oeth.org/actualites/173-rapport-d-activite-2016-l-oeth-au-coeur-de-l-insertion-et-du-maintien-dans-l-emploi
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ A l’occasion des 30 ans de l’UNEA, une journée de réflexion s’est tenue le 1er juin à Paris 
afin d’évoquer les évolutions du secteur adapté et les enjeux du secteur pour les années à 
venir. 

-‐ Retour sur la première conférence mondiale consacrée à l'emploi des personnes 
handicapées organisée du 14 au 16 juin  à Belfast. 

-‐ Un colloque international sur les usages du numérique dans la compensation du 
handicap et des pertes d’autonomie s’est tenu le 1er juin à Nantes. 

-‐ La 32ème édition du Salon Préventica pour la santé et la sécurité au travail a eu lieu 
du 20 au 22 juin à Paris. 

-‐ Une matinale d’information sur le nouveau dispositif d’emploi accompagné a été 
organisée le 27 juin par le Collectif France Emploi Accompagné en partenariat avec 
l’entreprise THALES. 

-‐ Le 29 juin a eu lieu une journée d’étude sur l’accueil en formation professionnelle des 
personnes handicapées avec troubles cognitifs ou psychiques, organisée par 
l’Agefiph et la Région Ile-de-France à Sciences Po Paris. 

-‐ Du 10 au 12 juillet s’est tenue l’université d'été de l’INS HEA sur le thème « Quelle 
école pour une société inclusive ? », réunissant des professionnels de l’éducation, 
usagers, militants associatifs et chercheurs pour mettre en débat l’ensemble des questions 
relative aux enjeux de l’orientation inclusive. 

 

https://www.unea.fr/lunea-fete-ses-30-ans-cest-ensemble-que-nous-pouvons-grandir
http://easpd.eu/fr/content/650-participants-sengagent-integrer-pleinement-les-personnes-handicapees-dans-le-marche-du
https://numaccess2017.sciencesconf.org/
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-paris-2017.php
http://www.emploi-accompagne.fr/actualites/66-matinale-d-information-le-27-juin-a-paris-la-defense
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/L-Agefiph-et-la-Region-Ile-de-France-ont-le-plaisir-de-vous-convier-a-une-Journee-d-etude-sur-l-accueil-des-personnes-handicapees-avec-troubles-cognitifs-ou-psychiques-en-formation-professionnelle-a-Sciences-Po.
http://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/downloads/fichiers-communique-presse/CP_INS%20HEA_universit%C3%A9%20d%27%C3%A9t%C3%A9_2017.pdf

