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

Les Ressources > Médiathèque.  

DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU 

COVID 19 

- Dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement a annoncé le 26 août 2020, en clôture des 

premières universités d’été du CNCPH, la création d’une aide exceptionnelle pour favoriser 

le recrutement des personnes en situation de handicap par les entreprises privées, avec 

une dotation de 100 millions d’euros. Par ailleurs, le Gouvernement déploie un dispositif de 

soutien exceptionnel en faveur des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

et des entreprises adaptées (EA), pour faire face à l’impact de la crise sanitaire, doté de 300 

millions d’euros. 

- La mise en œuvre du déconfinement pour les personnes en situation de handicap a été préparée 

par une feuille de route et par des mesures complémentaires spécifiques afin de répondre 

aux besoins d’accompagnement des personnes et de leurs proches aidants. Dans ce cadre, un 

numéro vert d’appui (0800 360 360) a été mis en place par le Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées, ainsi qu’une foire aux questions dédiées au déconfinement. Le 

Gouvernement a également prolongé en juin et juillet la mesure exceptionnelle de soutien aux 

ESAT, prévoyant le remboursement des salaires versés aux travailleurs, ainsi que le maintien 

des aides aux postes.  

- La CNSA a également référencé l’ensemble des ressources et informations utiles sur le 

déconfinement et les précautions sanitaires en cas de handicap sur une page internet dédiée. 

Le FIPHFP a de même créé un espace sur son site internet avec un ensemble d'informations 

relatives à la crise sanitaire utiles aux employeurs publics et personnes en situation de handicap. 

- Après une première enquête publiée en mai 2020, l’Agefiph a publié le 2 juillet 2020 les résultats 

d’une deuxième consultation réalisée auprès de plus de 3 000 personnes en situation de 

handicap sur la manière dont elles ont vécu la crise sanitaire. 

 

https://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
https://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-relance-aide-exceptionnelle-emploi-handicap
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-relance-aide-exceptionnelle-emploi-handicap
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/300-millions-d-euros-mobilises-pour-soutenir-les-entreprises-sociales
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/300-millions-d-euros-mobilises-pour-soutenir-les-entreprises-sociales
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/300-millions-d-euros-mobilises-pour-soutenir-les-entreprises-sociales
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-les-grandes-lignes-du-plan-de-deconfinement-pour-les-personnes-en
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-deconfinement-des-mesures-specifiques-complementaires-pour-les
https://handicap.gouv.fr/presse/notes-aux-redactions/article/lancement-du-numero-vert-d-appui-pour-les-personnes-handicapees-et-les-aidants
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions-deconfinement
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-reprise-progressive-d-activite-des-etablissements-et-services-d-aide-par-le
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-reprise-progressive-d-activite-des-etablissements-et-services-d-aide-par-le
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-esat-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-esat-covid-19.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/coronavirus-informations-recommandations-et-conduites-a-tenir#l-accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-pendant-le-d-confinement
http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-de-la-deuxieme-enquete-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-de-la-deuxieme-enquete-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-de-la-deuxieme-enquete-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes
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ACTUALITÉ GOUVERNEMENTALE ET RÉGLEMENTAIRE 

- Suite à un amendement présenté par le Gouvernement, la Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 

de finances rectificative pour 2020 modifie l’art. L5213-2-1 du Code du travail en ouvrant la 

possibilité d’une prescription directe d’un dispositif d’Emploi Accompagné par le service public 

de l’emploi, afin de simplifier et fluidifier les possibilités de mobilisation du dispositif. 

- Le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 organise la portabilité des équipements du poste de travail 

des agents publics en situation de handicap lors d’une mobilité « lorsqu’elle représente un coût 

inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation du nouveau poste de travail ». 

- Le Ministère du Travail a adressé aux partenaires sociaux le document d’orientation de la 

négociation interprofessionnelle sur la santé au travail, qui comporte trois objectifs-clés : « 

mieux protéger la sécurité et la santé des travailleurs et favoriser leur maintien dans l’emploi, 

accompagner plus efficacement les entreprises pour qu’elles adoptent des mesures de 

prévention adaptées à leurs risques propres, et améliorer l’efficacité de la gouvernance de la 

santé au travail ». 

- Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a engagé la préparation de l’édition 

2020 des Duoday qui se tiendront dans toute la France le 19 novembre prochain (la 

mutualisation entre Duoday et SEEPH devant permettre une synergie autour de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, en appui de la relance économique inclusive). 

 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

- Un rapport de France Stratégie publié le 15 mai 2020 analyse les liens entre emploi des 

personnes en situation de handicap et performance des entreprises, et montre que « 

l’augmentation de l’effort consenti pour embaucher des travailleurs handicapés ne pénalise pas 

la performance économique et financière des entreprises ».  

- Le rapport thématique 2019-2020 de l’IGAS, « Handicaps et emploi », établit une critique des 

politiques d’emploi des personnes handicapées et envisage trois scénarios pour l’avenir. Pour 

développer sa réflexion, l’IGAS s’est appuyée sur 2 200 entretiens, témoignages et histoires de 

vies, recueillis dans 36 départements dans le cadre de 15 missions en rapport avec le sujet du 

handicap et de l’emploi menées au cours des sept dernières années.  

- L’INSEE et la DARES présentent dans leur 5ème édition d’INSEE Références « Emploi, 

chômage, revenus du travail » un ensemble d’analyses et d’indicateurs portant sur le marché 

du travail, dont une fiche « Travail, santé et handicap ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/AN/2095
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31C07B6D3FECF639C30674581C738EAA.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000042195102&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200904&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849871
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/reforme-de-la-sante-au-travail-qu-attend-le-gouvernement-des-partenaires-sociaux
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/reforme-de-la-sante-au-travail-qu-attend-le-gouvernement-des-partenaires-sociaux
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/le-duoday-2020-pour-accompagner-une-relance-economique-inclusive
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/le-duoday-2020-pour-accompagner-une-relance-economique-inclusive
https://www.strategie.gouv.fr/publications/emploi-handicapees-performance-entreprises
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article784
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4501621?sommaire=4504425&q=handicap
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4501621?sommaire=4504425&q=handicap
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- Lors d’une conférence de presse, mercredi 8 juillet 2020, Marlène Cappelle, déléguée générale 

de Chéops, fait état des chantiers en cours dans le cadre du rapprochement entre Pôle 

emploi et les Cap emploi, notamment le déploiement de lieux unique d’accompagnement dans 

19 sites pilotes, qui prend la forme d’un "temps de présence des équipes Cap emploi au sein 

des agences Pôle emploi". Une première phase d’extension doit concerner 200 sites à partir de 

janvier 2021, avant une généralisation à partir d’avril 2021 (planning décalé pour tenir compte 

du confinement). 

- Publication par l’observatoire de l’emploi et du handicap de l’Agefiph, du tableau de bord 

national « emploi et chômage des personnes handicapées ». Ce rapport fondé sur des 

données postérieures à la crise de COVID19, met en exergue une diminution du nombre de 

demandeurs d'emploi en situation de handicap. 

Qualification – Formation – Alternance 

- Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap ont 

accru leur recours au CPF en 2018, selon une étude publiée début juillet 2020 par la Caisse 

des dépôts, à l’instar de l’ensemble de la population salariée (avec quelques spécificités). Dans 

le même temps, il apparaît que le recours au CPF des demandeurs d’emploi en situation de 

handicap, bien qu’ayant progressé, restait "marginal". 

- L’Agefiph a publié le 20 juillet les résultats d’une enquête mené auprès des prestataires de 

formation dans l’objectif de "répertorier les pratiques et les actions engagées en matière de 

formation à distance pour les personnes handicapées". Cette enquête se fonde sur 269 réponses 

à un questionnaire auto-administré en ligne du 13 mai au 8 juin. Les répondants sont 

majoritairement des organismes de formation et des CFA, et plus marginalement, des grandes 

écoles, des universités et des acteurs du service public de l’emploi. 

- Publication du dossier de presse du Comité national de suivi de l’école inclusive portant 

sur la préparation de la rentrée 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. 

Maintien dans l’emploi 

- Par une circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en date du 18 juin 2020, la durée 

de l’essai encadré est étendue à 14 jours ouvrables, renouvelable une fois. Les conditions 

de mise en œuvre de l’essai encadré sont quant à elle inchangées. 

- Le licenciement d’un salarié inapte et reconnu travailleur handicapé est nul dès lors que 

l’employeur, malgré l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, ne justifie pas 

d’études de postes, ni de recherche d’aménagements du poste, et qu’il n’a pas consulté le 

Sameth, bien qu’il y ait été invité à deux reprises par le salarié. La Cour de cassation a ainsi 

jugé le 3 juin que pour l’employeur ayant refusé de prendre les mesures appropriées pour 

permettre au salarié de conserver un emploi, le licenciement constitue une discrimination à 

raison d’un handicap. 

https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/07/dix-neuf-sites-pilotes-pour-concretiser-l-union-de-cap-emploi-et-pole-emploi.pdf
https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/07/dix-neuf-sites-pilotes-pour-concretiser-l-union-de-cap-emploi-et-pole-emploi.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-06/Agefiph-Tableau%20de%20bord%20national%20-%20juin%202020.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-06/Agefiph-Tableau%20de%20bord%20national%20-%20juin%202020.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-solidarit-les-tudes-n-30
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-solidarit-les-tudes-n-30
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-07/Agefiph_Observatoire__Synth%C3%A8se%20enqu%C3%AAte%20FOAD.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30062020_-_dossier_de_presse_-_comite_national_de_suivi_de_l_ecole_inclusive_du_30_juin_2020_vdd.pdf
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-18-2020.PDF
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-18-2020.PDF
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-18-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995790&fastReqId=1858486784&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995790&fastReqId=1858486784&fastPos=1
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- Saisi par le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) adopte un avis 

relatif à la prévention et à la réduction du chômage de longue durée, mercredi 24 juin 2020, 

comportant vingt préconisations dont un chapitre lié au maintien dans l’emploi. Ils 

recommandent ainsi de "renforcer l’approche coordonnée de la prévention des risques 

professionnels et du vieillissement au travail" entre l’ensemble des acteurs, les médecins-

conseils de l’assurance maladie, les ingénieurs de prévention des Carsat, les médecins du travail 

et la médecine de ville. Ils conseillent la création d’un dispositif médical de prévention qui « 

orienterait son évaluation sur la capacité professionnelle restante des salariés plutôt que sur leur 

incapacité relative ». 

Branches et entreprises  

- L’Agefiph et Elsan, spécialiste de l’hospitalisation privée en France, ont annoncé le 9 juillet 2020 

la signature d’une convention pour aider au développement de la démarche Handicap du 

groupe et favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans le secteur 

médical. 

Actualités transversales 

- Accessible depuis le 6 mai 2020, la plateforme numérique « Mon parcours Handicap » a vu son 

lancement accéléré par la crise sanitaire. Développée par la Caisse des Dépôts, en lien avec la 

CNSA et le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, la plateforme doit faciliter 

l’accès à l’emploi et l’ensemble du parcours de vie des personnes en situation de handicap, en 

centralisant notamment leur information et leurs démarches. 

- Dans son rapport 2020 sur "la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées", le Défenseur des Droits relève que l’accès à scolarisation et à 

l’enseignement des élèves handicapés n’a cessé de progresser ces dernières années", mais 

que des difficultés demeurent pour certains élèves handicapés (nombre d’Ulis insuffisant et 

manque d’accompagnement humain des élèves). Le rapport dresse également un bilan mit igé 

des actions de la France face à ses engagements, tant en matière d’aménagement raisonnable 

ou encore de l’efficacité de l’obligation d’emploi, considérée comme un dispositif "insuffisant". 

- Publication du rapport annuel du FIPHFP qui intègre pour la première fois un cahier central 

avec des informations et données chiffrées régionales. 

- La CNSA publie son dossier « Chiffre clés 2020 de l’aide à l’autonomie » qui revient entre 

autre sur les chiffres de l’emploi des personnes en situation de handicap et la scolarisation des 

enfants handicapés. 

 

  

https://www.lecese.fr/travaux-publies/la-prevention-et-la-reduction-du-chomage-de-longue-duree-dans-une-perspective-d-action-territoriale
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/signature-dun-partenariat-entre-elsan-et-lagefiph
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/signature-dun-partenariat-entre-elsan-et-lagefiph
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/signature-dun-partenariat-entre-elsan-et-lagefiph
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-plateforme-mon-parcours-handicap-avec-comme-premiere-etape-un
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-plateforme-mon-parcours-handicap-avec-comme-premiere-etape-un
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19907
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19907
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Presentation/Rapport-annuel
https://www.cnsa.fr/documentation/chiffres_cles_2020.pdf

	DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19
	ACTUALITÉ GOUVERNEMENTALE ET RÉGLEMENTAIRE
	POLITIQUES PUBLIQUES
	Emploi & Insertion
	Qualification – Formation – Alternance
	Maintien dans l’emploi
	Branches et entreprises
	Actualités transversales


