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

ACTUALITE GOUVERNEMENTALE ET PARLEMENTAIRE 

-‐ La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre et 20 
décembre 2017 modifie les règles concernant les modalités de reclassement du salarié 
inapte, la procédure de contestation des avis du médecin du travail et le suivi médical 
des salariés avant leur départ à la retraite. Le licenciement du salarié inapte est par 
ailleurs « sécurisé » par la mise à disposition d’un modèle de lettre de licenciement et 
l’application, sous certaines réserves, du barème des indemnités pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 

-‐ Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a présenté le 27 avril en Conseil des ministres le 
projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel (voir les  détails du 
texte de loi dans le bulletin de veille n°10). 

-‐ Le décret n° 2018-328 du 4 mai revalorise le montant mensuel de l'allocation aux 
adultes handicapés au 1er avril 2018. 

-‐ Un arrêté paru au Journal officiel le 5 avril précise les modalités de mise en œuvre de 
la subvention versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à 
domicile pour l’année 2018. 

-‐ Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées a publié plusieurs avis 
récents : 

§ Un état des lieux et 46 recommandations pour l’école inclusive, appelant 
notamment à ouvrir deux chantiers dans le cadre de la prochaine Conférence 
nationale du handicap : la transformation de l’école et l’accompagnement des 
acteurs de la scolarité des enfants handicapés. 

§ Une contribution à la mission de simplification administrative au bénéfice des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches, identifiant un certain 
nombre de mesures pour éviter les ruptures de parcours, notamment : 

-‐ Garantir l’accessibilité des sites internet publics les plus utilisés et éditer 
systématiquement les documents administratifs en « facile à lire et à 
comprendre » ; 

http://www.prithidf.org/mediatheque
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/SSAA1805958D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036769892&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/cncph_contribution_cncph_-_mission_de_simplification_administrative.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/cncph_-ecole_inclusive-v-2018-04-13.pdf
https://www.gouvernement.fr/action/transformation-de-l-apprentissage-de-la-formation-professionnelle-et-de-l-assurance-chomage
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-‐ Diminuer les délais de traitement des demandes de reconnaissance, de prise 
en charge et de versement, et alléger les demandes de renouvellement de en 
prolongeant la validité des décisions d’attribution de certains droits et 
prestations.  

§ Une contribution relative à la prévention et la lutte contre la désinsertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap ou malades, préconisant : 

-‐ Des campagnes nationales et locales d’information et de communication 
auprès des acteurs de santé, des employeurs et des travailleurs pour 
promouvoir l’intervention précoce ; 

-‐ Un développement de l’offre de service pour l’accompagnement au maintien 
dans l’emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle, et un accès 
simplifié à cette offre. 

§ Un avis sur la méthode de concertation et les mesures prévues dans le cadre 
de la réforme de la politique d’emploi des personnes handicapées. 

-‐ Suite à la sollicitation de Sophie Cluzel, la Plateforme RSE de France Stratégie a 
présenté le 23 avril 15 recommandations pour encourager les entreprises à prendre 
des initiatives pour l’embauche et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire des 
travailleurs handicapés. Parmi ces recommandations : 

§ renforcer l’accès des jeunes handicapés aux dispositifs assurant la transition des 
études vers l’emploi ; 

§ mieux cibler l’action des organismes chargés de la formation et de l’insertion des 
travailleurs handicapés ; 

§ encourager la création de bourses d’emploi au niveau d’un territoire ou d’une 
branche ; 

§ créer des passerelles entre les PME, les grandes entreprises et les autres acteurs 
d’un même territoire pour favoriser le maintien dans l’emploi ; 

§ renforcer la communication et la formation pour tous les acteurs concernés, mieux 
faire connaître les règlementations applicables, les dispositifs d’aide existants et les 
acteurs susceptibles d’accompagner les entreprises. 

-‐ Le député Adrien Taquet et Jean-François Serres, membre du CESE, ont remis au 
Premier ministre leur rapport « Plus Simple La Vie », consacré à la simplification du 
parcours administratif des personnes en situation de handicap. Les mesures proposées 
visent notamment à clarifier l’information disponible, à rendre plus lisible le système de 
prestations et à mieux accompagner les personnes dans leurs démarches. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ L’Agefiph a publié son rapport d’activité 2017 et diffusé le tableau de bord national 
sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées en 2017, qui révèle : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/cncph_com_emploi_contribution_pdp_13032018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/contribution_de_la_commission_permanente_du_cncph-oeth.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/emploi-travailleurs-handicapes-plateforme-rse-presente-15-recommandations
https://www.gouvernement.fr/partage/10238-remise-du-rapport-plus-simple-la-vie
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Publication-du-rapport-d-activite-2017-de-l-Agefiph
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Emploi-et-chomage-le-bilan-de-l-annee-2017
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Emploi-et-chomage-le-bilan-de-l-annee-2017
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§ Une baisse du nombre de contrats en alternance soutenus par l’Agefiph (-10 %) 
ainsi que du nombre créations d’activité par rapport à l’année précédente (-5 %). 

§ Une progression de 5 % du nombre de recrutements chez les employeurs privés, et 
du nombre de personnes maintenues dans l’emploi par l’intermédiaire des Sameth 
(+ 5%). 

-‐ Selon le bilan 2017 de l’activité des Cap Emploi, présenté le 17 mai par le réseau 
CHEOPS, le nombre de personnes ayant accédé à l’emploi par l’intermédiaire des Cap 
Emploi a augmenté de 3% par rapport à 2016. La part des placements durables est en 
baisse du fait de la diminution des placements en CDD de 12 mois et plus, en lien avec 
la réduction des contrats aidés CUI-CAE et CUI-CIE. 

-‐ L’UNEA a diffusé le 29 mars une communication ainsi qu’un point d’étape de la 
concertation engagée en janvier 2018 sur la réforme des entreprises adaptées et la 
rénovation de leurs modalités de financement. 

-‐ Le Club Être, réseau d’entreprises intervenant sur le thème du handicap, a publié le 14 
mai son premier Baromètre Handicap, Emploi et Prévention, visant à identifier les 
besoins et attentes des professionnels en entreprise face à la problématique du 
handicap et au cadre réglementaire. 

Qualification – Formation – Alternance 

-‐ Selon les prévisions d’effectifs dans le second degré pour les années 2018 à 2022 
publiées par la DEPP, les effectifs en ULIS devraient continuer leur forte progression au 
collège et augmenter de façon moins marquée en lycée général et professionnel. 

-‐ Selon un communiqué interministériel du 20 mars concernant le dispositif 
Parcoursup, des équipes spécifiques sont mises en place au sein de chaque académie 
pour accompagner dans leurs démarches les candidats en situation de handicap. 

-‐ La CNSA a publié un vade-mecum à destination des MDPH et des autorités 
académiques, diffusant les bonnes pratiques pour préparer la rentrée scolaire des 
élèves handicapés. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ Dominique Gillot, présidente du CNCPH, a présenté les premières pistes de son futur 
rapport contre la désinsertion professionnelle lors de la conférence d’ouverture des 
Assises du maintien dans l’emploi le 24 avril. Ses préconisations sont les suivantes : 

§ Raccourcir les délais administratifs pour la RQTH, permettant de de déclencher le 
processus d’aides en vue de l’aménagement du poste ; 

§ Instaurer une meilleure communication entre les différents praticiens, notamment le 
médecin libéral, le médecin du travail et le médecin-conseil de l’Assurance maladie ; 

§ Informer les employeurs, notamment les PME, des possibilités de compensation 
pour les travailleurs handicapés ou malades. 

https://www.defi-metiers.fr/breves/en-2017-les-cap-emploi-ont-place-plus-de-84-000-salaries-handicapes-en-entreprise
https://www.unea.fr/situation-au-9-mars-de-la-concertation-sur-les-entreprises-adaptees
https://www.unea.fr/point-detape-sur-la-concertation-au-29-mars-2018
https://www.unea.fr/point-detape-sur-la-concertation-au-29-mars-2018
https://clubetre.com/barometre-handicap-emploi-et-prevention-en-entreprise
http://www.education.gouv.fr/cid78621/previsions-d-effectifs-d-eleves-du-second-degre-pour-les-annees-2017-et-2018.html
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actions_Educative/Besoins_�ducatifs_particuliers/Scolarit�_et_handicap/Reference_6/CP_Parcoursup__handicap.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap-un-vademecum-pour-anticiper-des-a-present-la-rentree-scolaire-2018-19
https://emploi.handicap.fr/art-travailleur-handicape-rapport-gillot-1078-10783.php
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-‐ Les Assises du maintien dans l'emploi ont également permis de présenter les actions 
menées et les résultats obtenus par les services de santé au travail d'Ile-de-France. 

Actualités transversales 

-‐ Dans son rapport d’activité annuel, le Défenseur des Droits indique que le handicap 
devient en 2017 le premier motif de saisine de l’institution dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations (21,8%), avant l’origine (17,6%). Les saisines relatives au 
défaut d’aménagement raisonnable à l’encontre des personnes handicapées dans 
l’emploi représentent, elles, près de 9 % des saisines en matière de discrimination. 

-‐ A compter du 23 avril, l'Agefiph propose aux entreprises et aux personnes handicapées 
une nouvelle offre de services et d'aides financières pour les accompagner dans 
leurs projets d'accès, de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle. 

-‐ La FIPHFP a mis à jour son catalogue d’interventions le 2 mai, concernant les 
prestations d’indemnités d’apprentissage et les prestations d’aide humaine visant à la 
compensation du handicap auditif dans le cadre des activités professionnelles. 

-‐ Le Conseil Départemental du Val-d’Oise a adopté son schéma départemental des 
personnes handicapées pour la période 2018-2022, visant notamment à améliorer le 
parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap et à faciliter l’accès au 
travail en milieu ordinaire ou protégé. 

-‐ L’Agefiph lance « Mon emploi, Mon handicap », une plateforme Internet invitant les 
usagers à découvrir des portraits de personnes handicapées en emploi ou à la recherche 
d’un emploi, sous forme de reportages photos ou de diaporamas sonores. 

-‐ Retour d’expérience de la CNSA sur l’élaboration de fiches d'information en facile 
à lire et à comprendre sur les aides et les démarches pour les personnes handicapées, 
destinées à appuyer les MDPH dans leur mission d’information sur les droits des 
personnes en situation de handicap. 

-‐ Réuni le 27 avril sous la présidence de Sophie Cluzel, le comité stratégique du projet 
SERAFIN-PH, visant à réformer la tarification des établissements et services médico-
sociaux pour les personnes handicapées, a validé la feuille de route 2018 du projet et 
acté le lancement d’une étude nationale de coûts destinée à appréhender les relations 
entre les besoins, les accompagnements, les modes d’accueil, les caractéristiques des 
personnes et le coût des prises en charge. 

NEGOCIATION COLLECTIVE ; BRANCHES ET OPCA 

-‐ Les partenaires sociaux réunis au sein du groupe permanent d’orientation (GPO) du 
Conseil d’orientation des conditions de travail ont adopté le 24 avril une déclaration 
visant à renouveler leur engagement en faveur de la politique de prévention de la 
désinsertion professionnelle. 

https://www.mutualite.fr/actualites/handicap-prevenir-la-desinsertion-professionnelle/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa2017_num-accessibilite-10.04.2018.pdf
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/La-nouvelle-offre-de-services-et-d-aides-financieres-de-l-Agefiph
http://www.valdoise.fr/ressource/384/9-schema-departemental-des-personnes-handicapees-2018-2022.htm
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Mise-a-jour-du-catalogue-des-interventions-du-FIPHFP
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/elaboration-de-fiches-dinformation-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-sur-les-aides-pour-les-personnes-handicapees-retour-dexperience
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Mon-emploi-Mon-handicap2
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/reunion-du-comite-strategique-du-projet-serafin-ph
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20180424_declaration_gpo_coct_prevention_desinsertion_professionnelle.doc.pdf
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-‐ L’OETH lance son premier appel à projets à destination de ses adhérents, afin de 
soutenir leurs initiatives en matière d’insertion, de maintien en emploi ou de prévention 
du handicap. 

-‐ Dans un entretien, Pascal Parsat, expert Culture-Handicaps à Audiens, revient sur les 
enjeux de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la branche de la 
production audiovisuelle, et présente la mission handicap créée en 2017 dans la 
branche. 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ Le 5 avril s’est tenue la journée JeunEA, visant à faciliter l’interconnaissance entre le 
secteur adapté et les professionnels accompagnant les publics jeunes en situation de 
handicap, organisée à Paris par l’UNEA en partenariat avec la Convention Atouts pour 
tous, le PRITH Ile-de-France et la Région Ile-de-France. 

-‐ Le Conseil Français des personnes handicapées pour les questions européennes a 
organisé un séminaire le 6 avril à Paris, sur le thème : « Précarité et handicap : où en 
est-on en Europe ? ». 

-‐ Le 9 avril a eu lieu les 6èmes rencontres professionnelles de l’orientation des 
jeunes handicapés, organisées par l’ONISEP et le CIDJ sur le thème de la formation 
des acteurs de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des jeunes en situation de 
handicap, au CIDJ à Paris. 

-‐ Le 26 avril a eu lieu le Duoday, opération organisée par le Secrétariat d’Etat chargé 
des personnes handicapées, consistant à composer un binôme entre un salarié ou un 
bénévole et une personne handicapée pour lui faire découvrir son activité et sensibiliser 
les employeurs à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

-‐ Le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po 
Paris (LIEPP) a organisé le 2 mai un séminaire sur le handicap et les discriminations 
en emploi. 

-‐ La 8ème édition de l’Open Forum ESSEC-Hanploi, pour l’emploi et la formation des 
personnes en situation de handicap, a eu lieu le 24 mai dans les locaux de l'ESSEC au 
CNIT, à Paris La Défense.  

-‐ Le Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables du 28 mai à Paris a proposé à 
ses participants des conférences, ateliers pratiques, et animations pour sensibiliser et 
informer les employeurs sur l’inclusion du handicap en entreprise et la sous-traitance aux 
secteurs adapté et protégé.  

-‐ Plusieurs évènements ont été organisés autour de l’éducation inclusive : 

§ L’université de Cergy-Pontoise a organisé le colloque « Situation de handicap et 
éducation inclusive », les 9 et 10 avril à Gennevilliers. 

https://www.defi-metiers.fr/temoignages/production-audiovisuelle-une-mission-handicap-pour-la-reussite-des-carrieres
http://www.oeth.org/actualites/202-lancement-de-la-premiere-edition-d-appels-a-projets-de-l-oeth
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Les-rencontres-professionnelles-de-l-orientation-des-jeunes-handicapes/9-avril-2018-formation-des-acteurs-de-l-inclusion
http://www.prithidf.org/actualites/journee-d-interconnaissance-jeunea-le-5-avril-2018
https://www.duoday.fr/
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/handicap-et-discriminations-en-emploi
http://open-forum-18.event.essec.edu/
http://www.salonhandicap.com/
https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/ema/actualites/actualite-publication/situation-de-handicap-et-education-inclusive.html
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2018/CFHE%20-%20Invitation%20seminaire%206%20avril%202018.pdf
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§ L’INS HEA a organisé le 2 mai une journée sur le thème de l’école inclusive afin 
d’informer et de sensibiliser les parents d’élèves et les acteurs associatifs sur les 
droits liés à la scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi qu’un 
colloque international les 6 et 7 juin. 

§ Le Centre de Recherches Interdisciplinaires de Paris (CRI) a organisé un 
hackathon le 11 mai, dans le but de concevoir des projets d’éducation 
inclusive utilisant les méthodes de l’intelligence artificielle. 

 

http://www.inshea.fr/content/jo04-l%C3%A9cole-inclusive-mode-demploi#overlay-context=fr/content/formation
http://www.nimes2018.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview
https://cri-paris.org/hackathon-intelligence-artificielle-pour-une-education-inclusive/#what

