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Accord-cadre régional pour le pilotage du Plan Régional d’Insertion 

professionnelle des Travailleurs Handicapés (PRITH) 

en Ile-de-France 
 

 
 
Vu 
 
- La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
- participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
- La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons 

départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à 
la politique du handicap 

- La circulaire DGEFP n°2009-15 du 26 mai 2009 relative aux Plans Régionaux d’Insertion 
professionnelle des Travailleurs Handicapés. 

- La Convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour 
l’emploi des travailleurs handicapés du 27 novembre 2013 

- Le Contrat Plan Régional pour le Développement de la Formation Professionnelle 2013-
2014  

 
Entre 
 

� L’Etat, représenté par Le Préfet de la Région Île-de-France, 
� Les Rectorats de Paris, Créteil, Versailles, 
� L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS), 
et 

� La Région représentée par le Président du Conseil régional de l’le-de-France, 
� Pôle Emploi, représenté par le Directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, 
� Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) d'Île-de-France : la 

MDPH de Paris, la MDPH de Seine-et-Marne, la MDPH des Yvelines, la MDPH de 
l’Essonne, la MDPH des Hauts-de-Seine, la MDPH de Seine-Saint-Denis, la MDPH du 
Val-de-Marne, la MDPH du Val d’Oise, 

� La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France, 
� L’Agefiph - Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées, 
� Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

(FIPHFP), 
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� Les organisations patronales : le MEDEF Île-de-France, la CGPME Île-de-France, l’UPA 
Île-de-France,  

� Les organisations « salariés » : la CGT Île-de-France, la CGC Île-de-France, la CFDT Île-
de-France, FO Île-de-France, la CFTC Île-de-France, la FSU et l’UNSA. 

 
 
Préambule :  
 
L’insertion professionnelle et la sécurisation du parcours professionnel des personnes en 
situation de handicap est une préoccupation partagée par l'ensemble des cosignataires. 
 
Le PRITH Ile-de-France offre un cadre partenarial d’action inscrit dans une dimension globale 
et intégrée : un seul diagnostic, des objectifs communs, un plan d’actions, et une évaluation 
partagée entre partenaires. 
 
Le présent accord vise à définir les modalités de collaboration entre les cosignataires, dans le 
cadre de leurs missions et compétences respectives, en valorisant leurs complémentarités. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS PARTAGES 
 
Les signataires du présent accord ont la volonté de mettre en œuvre le PRITH dans le cadre 
de leurs compétences et d’une organisation partenariale, en veillant à : 
 

- Inscrire le PRITH dans un cadre inter institutionnel régional, 
- Rassembler largement les partenaires institutionnels œuvrant en faveur de l’insertion 

professionnelle et la sécurisation du parcours professionnel des personnes en 
situation de handicap, 

- Organiser la complémentarité des interventions des différents acteurs, 
- Définir des priorités d’action communes, 
- Rechercher la cohérence entre les actions des différents partenaires signataires et les 

objectifs partagés dans le cadre du PRITH, 
- Favoriser la déclinaison du PRITH au niveau local,  
- Évaluer les effets au regard des objectifs et des indicateurs associés. 

 
 
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES VISÉS 
 
Le PRITH d’Ile-de France vise trois catégories de bénéficiaires : 

- Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés au sens de la loi de 2005 
(nommés DETH dans la suite du document),  

- Les personnes en activité bénéficiaires de l’obligation d’emploi imposée par la loi de 
février 2005, 

- Les établissements et entreprises privés et publics, notamment ceux assujettis à 
l’obligation d’emploi (comptant 20 salariés et plus depuis plus de trois ans). 
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ARTICLE 3 : PLAN D'ACTIONS DU PRITH 
 

Au regard des enjeux identifiés dans le diagnostic régional figurant en Annexe du présent 

accord cadre et actualisé sur le site du Prith (cf. www.prithidf.org), le plan d’actions du PRITH 

est structuré sur la base de 5 axes, déclinés annuellement en plusieurs actions, comportant 

chacune des objectifs de résultat et des modalités de pilotage (annexe 1).  
 

Les 5 axes d’intervention du plan d’actions et les actions possibles pour chacun d’eux  sont 

les suivants : 
 

Axe A : Accueillir des travailleurs handicapés dans son entreprise ou son établissement 
Accompagner et suivre les accords d’entreprise agréés, développer la prospection en vue du 

recrutement de TH, identifier et promouvoir les bonnes pratiques et expériences innovantes 

en matière de gestion des ressources humaines appliquée aux travailleurs handicapés… 
 

Axe B : Renforcer le niveau de formation des travailleurs handicapés 
En considérant les besoins identifiés des travailleurs handicapés, faciliter l'accès des TH à 

l'offre de formation, de droit commun et spécifique, dans le cadre de la formation tout au 

long de la vie (initiale et continue), et développer l’accompagnement des jeunes en situation 
de handicap notamment entre la fin du parcours de formation et l’emploi… 
 

Axe C : Accéder à l’emploi 
Élaborer des repères communs en matière de diagnostic et d'orientation dans le cadre de la 

reconnaissance TH, harmoniser les outils et pratiques des MDPH et de leurs partenaires, 

faciliter la levée des freins dans les parcours d’insertion professionnelle des personnes 
handicapées les plus éloignées de l’emploi… 
 

Axe D : Rester dans l’emploi 
Améliorer le repérage précoce des situations à risque et de l’information des acteurs du 

maintien dans l’emploi, faciliter les processus de signalement, détection et intervention 
entre les différents partenaires, avec les salariés et les entreprises… 
 

Axe E : Observation, communication et partage d’information 
Consolider et optimiser les données relatives aux TH, constituer et animer un point espace 

ressource – information sur le handicap 

 

 

ARTICLE 4 : INSTANCES DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU PRITH 
 
Le pilotage du PRITH est mis en œuvre par un Comité de pilotage et un Comité exécutif.  

 

Une présentation de l’avancement des travaux du PRITH est par ailleurs prévue - a minima 

une fois par an - auprès du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle plénier (CCREFP), voire également avec les commissions du CCREFP 

concernées. 

 

Les partenaires signataires du présent accord assureront au cours de l’année 2014 la mise en 

conformité avec les modalités définies par la Convention nationale pluriannuelle multipartite  
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d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés signé le 27 novembre 

2013, et spécialement en conséquence de la création d’une commission Handicap au sein du 

CCREFP.  

 

La reconduction du présent accord dans les conditions précisées à l’article 8 devra tenir 
compte de cette nécessaire évolution de la gouvernance et du pilotage du PRITH en lien avec 

le CCREFP d’Ile-de-France. 

 

 

Article 4–1 : Le Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage est le lieu de mise en débat et de validation du cadre d'orientation 

partagé du PRITH. Il assure également le suivi des actions du PRITH et l’atteinte des objectifs 
fixés. 

 
Composition du Comité de pilotage : 

Présidé par le Préfet de région, le Comité de pilotage réunit des représentants des services  

de la DIRECCTE, des trois rectorats, de l’ARS, de la Région Ile-de-France, de la Direction 

Régionale de Pôle Emploi, des huit MDPH, de la CRAMIF, de l’Agefiph, du FIPHFP, de la 

DRJSCS et des partenaires sociaux.  

 

Il peut être élargi à d’autres structures, sur proposition de ses membres. En tant que de 

besoin, d’autres institutions ou experts pourront y être associés. 

 

Missions du Comité de pilotage : 

· Valider le diagnostic emploi/formation des TH, unique et partagé ; 

· Définir les objectifs à atteindre par axes d’intervention ; 
· Arrêter le plan d’actions (annuel ou pluriannuel) à mettre en œuvre pour chaque axe; 

· Déterminer les modalités de déclinaison territoriale du PRITH ; 

· Établir, annuellement, un bilan des actions et évaluer leur efficacité. 

 

Le Comité de pilotage du PRITH détermine les objectifs et actions du PRITH selon les 

principes suivants : 

· Dans le respect des compétences et des orientations de chaque partenaire signataire ainsi 

que dans le respect de leurs procédures spécifiques ; 

· En cohérence avec le cadre conventionnel existant, notamment : les différentes 

conventions bilatérales en cours, le Plan Régional de Santé au Travail, la Charte régionale sur 

le maintien dans l’emploi des TH en Ile-de-France, le COM apprentissage le Contrat de plan 

francilien pour le développement de la formation professionnelle (CPRDFP), le plan pour 

l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail en Ile de France, et le Schéma régional 

d’organisation médico-social. 
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Fonctionnement du Comité de pilotage :  

Le Comité de pilotage se réunit à minima trois fois dans l’année. 

En fonction des besoins du plan d’action arrêté, le comité de pilotage peut être amené à 

mettre en place des groupes techniques. Chaque structure membre concernée est alors 

chargée de désigner un représentant opérationnel. 

 

Article 4–2 : Le Comité exécutif 
 
Un Comité exécutif, émanant du Comité de pilotage, se réunit a minima deux fois par an. 

 

Composition du Comité exécutif : 

Présidé par le Préfet de région, représenté par le Directeur régional de la DIRECCTE, il réunit 

les institutions en charge du pilotage et de la coordination de politiques régionales 

impactant l’insertion des personnes en situation de handicap. Ce comité est composé des 

personnalités suivantes, ou de leurs représentants : 

- le Directeur régional de la DIRECCTE,  

- le Directeur régional de l’ARS,  
- la Directrice générale adjointe chargée de l’Unité Développement de la Région Ile-de-

France,  

- le Directeur général de la CRAMIF,  

- la Déléguée régionale de l’AGEFIPH,  
- le Délégué interrégional handicap du FIPHFP,  

- le Directeur régional de Pôle Emploi,  

- et des représentants d’organisations patronales et syndicales. 
 

Missions du Comité exécutif : 

Le Comité exécutif est une instance de coordination entre les partenaires membres dans le 

but de rechercher la complémentarité des moyens mis par chacun au service des objectifs 

communs et du plan d’actions du PRITH. En appui au Comité de pilotage, il est chargé de 

décider des orientations, définir les moyens mobilisables dans le respect de l’article 5, et 

d’évaluer les actions menées. 

 

A ces fins, les partenaires membres devront, par le partage d’informations, se doter d’une 

vision globale de la politique en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap 
en Ile-de-France et de ses évolutions.  

 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Les signataires du présent accord s’engagent à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en 

œuvre du PRITH, dans la limite de leurs capacités juridiques et financières, et en cohérence 

avec leurs propres moyens d'action. 
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ARTICLE 6 : COMMUNICATION :  
 
Les orientations et résultats du PRITH font l'objet de communications régulières au niveau 
régional, par tous moyens appropriés validés par le comité de pilotage (séminaire, site 
internet, publications…) notamment sur le site dédié du Prith IdF et en valorisant l'action de 
chaque partenaire impliqué. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACCORD 
 
Toute modification ou extension du présent accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les 
mêmes conditions que le présent accord, à l’exception de l’actualisation annuelle du 
diagnostic et des actions déclinant les 5 axes du plan d’actions triennal dont la validation est 
assurée par le Comité de pilotage. 
 
L’intégration de nouvelles institutions qui souhaitent être signataires et s’impliquer dans le 
PRITH fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord est en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des 
parties,  et prendra fin le 31 décembre 2014. Il pourra être reconduit par voie d’avenant, sur 
la base d'un bilan et tenant compte des éventuelles évolutions du contexte législatif et 
règlementaire et/ou des compétences et missions des signataires. A cette fin, le Comité 
exécutif se réunit au cours du dernier trimestre. 

Conformément à la loi du 28 juillet 2011 qui a fixé la périodicité quinquennale du Prith1, 
conduisant pour l’Ile de France à l’échéance de fin 2016 et à la Convention nationale 
pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens venant à première échéance le 27 
novembre 2016, une perspective d’actions s’inscrivant dans cette logique pluriannuelle sera 
recherchée. 

La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires sous préavis de 
trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Préfet de région. 
 
 
Fait à : Paris, en …….. exemplaires, le 10 décembre 2014 

                                                 
1 LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1) 
 
L’article. L 5211-5 créé par cette loi prévoit que « tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de 
l’Etat dans la région, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d’accès à la 
formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend : 
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des 
maisons départementales des personnes handicapées ; 
2° Un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ; 
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional. 
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Signataires : 
 

Le Préfet de la région 
Île-de-France 

 

 

Le recteur de l’académie 
de Créteil 

 

Le recteur de 
l’académie de 

Versailles 

 
Le Directeur général de 
l’Agence régionale de 

santé 

 

Le président du Conseil 
régional Île-de-France 

 

Le directeur régional de 
Pôle emploi 

 

Le directeur général de 
la Caisse régionale 
d'Assurance Maladie 
Île-de-France 

 

La déléguée régionale 
Agefiph Île-de-France 

 

Le directeur général du 
FIPHFP 

Le Président du GIP 
MDPH de Paris 

 

Le Président du GIP 
MDPH de Seine et 

Marne 

 
Le Président du GIP 
MDPH des Yvelines 

 
  

Le Président du GIP 
MDPH de Seine Saint 

Denis 

Le Président du GIP 
MDPH du Val de marne 

 

Le Président du GIP 
MDPH du Val d'Oise 

MEDEF Ile de France 

 

Le secrétaire général de 
la CGPME Ile de France 

 
Le président de l’UPA 

Ile de France 

 

Le secrétaire général de 
l’union régionale CGT Ile 

de France 

 

Le secrétaire général de 
l’union régionale CFTC 
Ile de France 

 

Le secrétaire général de 
l’union régionale FO Ile 

de France 

 
Le président de l’union 
régionale CFE-CGC Ile 

de France 

 

La secrétaire générale du 
l’union régionale CFDT Ile 

de France 

 

FSU Le secrétaire général de 
l’UNSA Île-de-France 
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Déclaration d'adhésion à l'accord-cadre étendu du PRITH 
 

Le directeur de la DRIAAF  
Direction régionale et interdépartementale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

forêt d’Ile-de-France  

Le président de la MSA Île-de-France 
Mutualité sociale agricole 

 

  

  

  

 


