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

REGLEMENTATION ET ACTUALITE GOUVERNEMENTALE 

-‐ La nouvelle convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap (2017-2020) a été signée le 16 novembre par le 
Ministre de l’action et des comptes publics, la Ministre du travail, la Secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées, Pôle Emploi, la CNSA, l’Agefiph, la CCMSA, le 
FIPHFP, la CNAMTS, Régions de France, l’Assemblée des Départements de France 
l’Union Nationale des Missions Locales, CHEOPS et le RSI. La convention fixe cinq grands 
objectifs : 

§ Faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi. 
§ Renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées.  
§ Amplifier l’action cordonnée en faveur du maintien en emploi, pour tous (salariés, 

non-salariés et employeurs), en articulation avec le Plan Santé au Travail 2016-2020. 
§ Mobiliser les employeurs publics et privés sur la question de l’emploi des personnes 

en situation de handicap. 
§ Optimiser les échanges d’informations entre les acteurs et installer l’interconnexion 

des systèmes d’information. 

-‐ Deux décrets du 27 décembre (n° 2017-1768 et 1769) organisent la mise en œuvre du 
compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la 
pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, désormais confiée aux organismes de la 
branche accidents du travail et maladies professionnelles. 

-‐ Le décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 fixe les modalités de l’abondement du 
compte personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle. 

-‐ La circulaire n°5973/SG du Premier Ministre du 23 octobre prévoit la désignation au sein 
du secrétariat général de chaque ministère d’un haut fonctionnaire en charge du handicap 
et de l’inclusion, pour coordonner la prise en compte du handicap dans les politiques de 
son ministère. 

http://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
http://www.prithidf.org/mediatheque?field_cat_mediatheque_tid=32
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/MTRT1733597D/jo/texte
http://www.prithidf.org/actualites/signature-de-la-nouvelle-convention-multipartite-2017-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036335659&fastPos=1&fastReqId=61608186&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf
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-‐ La Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées a reçu les partenaires 
sociaux le 9 novembre afin de partager les objectifs du gouvernement en matière d’emploi 
des personnes handicapées. Ces derniers se sont accordés pour inscrire un volet handicap 
dans les différentes négociations engagées, afin que le sujet devienne une priorité 
transversale. 

-‐ La Ministre du Travail et la Ministre des Solidarités et de la Santé ont confié une mission 
sur la santé au travail au représentant syndical, Jean-François Naton, à la députée 
Charlotte Lecocq et enfin à Bruno Dupuis, personnalité qualifiée, à échéance de fin mars 
2018.  

-‐ Adrien Taquet, député, et Jean-François Serres, membre du CESE, ont été missionnés le 
28 novembre par le Premier Ministre pour proposer des mesures concernant la 
simplification du parcours administratif des personnes en situation de handicap. Cette 
mission rendra ses conclusions en avril 2018, afin de nourrir et compléter la préparation de 
la Conférence Nationale du Handicap. 

-‐ Le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées a annoncé la mobilisation d’une 
enveloppe de plus de 6 millions d’euros pour renforcer le soutien financier aux MDPH et 
aux Conseils Départementaux, dans le cadre du déploiement du nouveau système 
d’information commun des MDPH en 2018. 

-‐ La Ministre du Travail a annoncé, lors de l’examen final du projet de loi de finances 2018, 
le report à 2019 de la réforme du financement des entreprises adaptées. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ Suite à l’appel à projet lancé le 1er septembre, la liste des OPS désignés pour 
accompagner l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a 
été diffusée le 21 décembre et ces derniers sont entrés en fonction le 1er janvier 2018. 

-‐ À l'occasion de la SEEPH, le Secrétariat d'État aux personnes handicapées et le Ministère 
du Travail publient le guide « Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ? ». 

-‐ L’APF publie son rapport annuel sur le chômage des personnes handicapées, selon 
lequel leur taux de chômage reste deux fois plus élevé que pour l’ensemble de la 
population. Le rapport évoque l’impact possible des réformes à venir sur l’accès à l’emploi 
des personnes handicapées, et les initiatives engagées par l’APF à ce sujet. 

-‐ Selon une étude publiée par la DARES sur l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés en 2015, le taux d’emploi direct des travailleurs handicapés continue à 
augmenter, même s’il reste plus important dans les grandes entreprises que dans les 
petites. 

https://informations.handicap.fr/art-cluzel-emploi-syndicat-853-10331.php
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/muriel-penicaud-et-agnes-buzyn-lancent-une-mission-sur-la-sante-au-travail
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/muriel-penicaud-et-agnes-buzyn-lancent-une-mission-sur-la-sante-au-travail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/mission-confiee-a-adrien-taquet-et-jean-francois-serres-pour-simplifier-parcours-administratif-des
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/systeme-dinformation-commun-des-mdph-des-moyens-supplementaires-pour-faciliter-la-generalisation-du-deploiement-en-mdph
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/systeme-dinformation-commun-des-mdph-des-moyens-supplementaires-pour-faciliter-la-generalisation-du-deploiement-en-mdph
https://www.unea.fr/plf-2018-point-detape
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/designation-des-nouveaux-organismes-de-placement-specialises-ops
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/designation-des-nouveaux-organismes-de-placement-specialises-ops
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-guide-jeunes-handicapes-comment-trouver-un-emploi
https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_emploi_2017_vdef.pdf?token=pg1KX-5D
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-071v2.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-071v2.pdf
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Qualification – Formation – Alternance 

-‐ Le Secrétariat d’État chargée des Personnes handicapées a présenté le 5 décembre son 
Plan d’action concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
articulé autour de six grands axes : 

§ Mieux informer, former et accompagner les enseignants, 
§ Multiplier et diversifier les modes de scolarisation, 
§ Veiller à ce que les élèves sortent de l’école avec un diplôme ou une certification 

professionnelle, 
§ Adosser l’offre médico-sociale à l’école de la République (2018 à 2022), 
§ Transformer durablement l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ La Ligue contre le Cancer a ouvert une plateforme de témoignage en ligne dans laquelle 
les personnes malades pourront témoigner de leurs difficultés, obtenir des réponses à leurs 
questions liées à leur retour à l’emploi et être orientées vers les services et acteurs 
compétents. 

-‐ En partenariat avec le FIPHFP, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique a publié des 
travaux de recherches concernant la notion d’aménagement raisonnable au travail, 
dans le but de favoriser l’emploi des personnes handicapées. 

-‐ Le Défenseur des droits a publié un guide visant à faire connaître aux employeurs 
l’obligation d’aménagement raisonnable à l’égard des travailleurs handicapés, et à les 
accompagner dans la mise en place de mesures appropriées afin de garantir une égalité 
de traitement dans l’emploi. 

Actualités transversales 

-‐ L’Agefiph a publié le tableau de bord national emploi et chômage des personnes 
handicapées 2017, mettant en lumière la progression du nombre de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi et la stabilisation des recrutements et des maintiens 
dans l'emploi. 

-‐ Le conseil d’administration de l’Agefiph a décidé une augmentation de 1.9 % du budget 
en 2018, consacrée à la sécurisation des parcours professionnels des personnes 
handicapées, à la mise en place d'aides rénovées et au développement des services 
directs aux entreprises. 

-‐ Le FIPHFP a effectué une mise à jour de son catalogue d’interventions, qui sera 
effective à partir du 1er janvier 2018 sur la plateforme e-service et à partir du 1er juillet 
2018 pour les conventions employeurs. 

-‐ Le Défenseur des droits a rendu une décision-cadre visant à améliorer la connaissance 
statistique de la situation et des besoins des personnes handicapées en France. 

http://www.fiphfp.fr/Partenaires/Actualites-Partenaires/Le-second-partenariat-entre-le-FIPHFP-et-l-EHESP-porte-ses-fruits
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/permettre-a-l-ecole-de-la-republique-d-etre-pleinement-inclusive
http://emploicancer.ligue-cancer.net/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Vient-de-paraitre-le-tableau-national-de-bord-emploi-chomage-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Vient-de-paraitre-le-tableau-national-de-bord-emploi-chomage-des-personnes-handicapees
https://informations.handicap.fr/art-agefiph-budget-2018-853-10442.php
https://informations.handicap.fr/art-agefiph-budget-2018-853-10442.php
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Mise-a-jour-du-catalogue-des-interventions-du-FIPHFP
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171102_ddd_decision_statistiques_handicap_accessible.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171102_ddd_decision_statistiques_handicap_accessible.pdf
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-‐ À l'occasion de la SEEPH, L’ADAPT publie un Guide pratique « emploi et handicap » à 
destination des personnes handicapées, les informant sur l’intérêt d’engager une demande 
de RQTH, les démarches à effectuer et les acteurs à solliciter pour favoriser sa recherche 
et son maintien dans l’emploi. Le guide contient également un annuaire des entreprises 
ayant des projets de recrutement de travailleurs handicapés. 

-‐ L’APF a conçu avec le soutien de l’Agefiph la collection de vidéos « l’emploi et moi », 
pour aider les personnes handicapées dans leurs démarches d’accès ou de maintien dans 
l’emploi. 

-‐ Des missions d'étude et d'observation ont été lancées par la CNSA dans 13 pays 
d’Europe, pour approfondir les connaissances et identifier des bonnes pratiques en matière 
d'accompagnement des personnes handicapées ou en situation de perte d’autonomie. 

-‐ La CNSA a publié une synthèse des rapports d’activité 2016 des MDPH, qui montre que 
celles-ci continuent de faire face à une augmentation de leur activité en termes de volume 
de demandes (4,4 millions), tout en parvenant globalement à contenir les délais de 
traitement (4 mois et demi en moyenne pour les demandes « adultes »). 23% des 
demandes portent sur la RQTH ou l’orientation professionnelle. 

-‐ Le CGET a diffusé une communication sur la situation des personnes handicapées 
vivant dans les territoires fragiles et les partenariats mis en place pour faciliter l’accès 
aux droits et l’accompagnement, sur la base d’une enquête réalisée en partenariat avec la 
CNSA auprès des MDPH implantées sur ces territoires. 

-‐ La DREES a publié les actes d’un séminaire de réflexion sur les dispositifs et modalités 
d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services 
médico- sociaux, organisé en collaboration avec la CNSA et l’IReSP. 

NEGOCIATION COLLECTIVE  

Branches et OPCA 

-‐ AGEFOS PME lance un Mooc « Handicap et entreprise » à destination des managers et 
responsables de TPE-PME, pour mieux les accompagner dans leurs actions en faveur de 
l’employabilité et de l’insertion des salariés handicapés. 

-‐ Les partenaires sociaux de la branche des services de santé au travail interentreprises 
(SIST) ont conclu un accord relatif aux travailleurs handicapés, qui crée notamment un 
espace internet dédié au handicap en vue d’informer et de sensibiliser les entreprises à ce 
sujet. 

-‐ L’Adefim Ile-de-France et le Gim ont lancé un appel d'offres afin de sélectionner un 
prestataire dans le cadre d'une POE collective consacrée à la formation de personnes en 
situation de handicap aux métiers de la production aéronautique. 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/e-guide-pratique-emploi-handicap
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/13-missions-detude-retenues-pour-sinspirer-des-pratiques-europeennes-daccompagnement-des-personnes-handicapees-ou-agees
http://www.cnsa.fr/documentation/synthesera_mdph.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-42-cget-09-2017.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-42-cget-09-2017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/dispositifs-et-modalites-d-accompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les
https://www.defi-metiers.fr/breves/agefos-pme-lance-un-mooc-handicap-et-entreprise
http://www.wk-ce.fr/actualites/upload/accord-sante-travail-travailleurs-handicapes-21juin2017.pdf
https://www.defi-metiers.fr/breves/lancement-dun-appel-doffres-autour-dune-poec-metiers-de-la-production-aeronautique
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ La 9ème édition du Festival Regards Croisés, un festival de courts métrages sur le 
thème « Métiers et Handicaps », a eu lieu à Saint-Malo du 8 au 10 novembre. 

-‐ La Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées a eu lieu du 13 au 19 novembre. 
Cette édition 2017 avait pour thématiques l’emploi accompagné et l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés en situation de handicap. Outre les évènements 
organisés par les partenaires du PRITH Ile-de-France, un forum « Emploi et Handicap 
» a été organisé à Paris par LADAPT ; le FIPHFP a organisé un colloque régional des 
personnes handicapées dans la fonction publique ; un salon virtuel de recrutement a été 
organisé par Hanploi CED et Cheops, un forum Emploi Handicap et Handisport était 
organisé par la Délégation aux Relations Territoriales et à la Promotion Économique de 
Paris-Orly… 

-‐ Le Centre Ressource Formation Handicap a organisé le 14 novembre, à Bègles (Gironde), 
une rencontre nationale consacrée à l’accessibilité des formations professionnelles 
aux personnes handicapées).  

-‐ Une édition spéciale du forum de recrutement en ligne « Talents Handicap » a eu lieu 
du 17 novembre au 15 décembre sur les secteurs de la banque, de l’assurance et du 
commerce. 

-‐ La 6ème édition de la Conférence sur l’emploi et le handicap a eu lieu le 28 novembre 
à la Maison de la Chimie à Paris, en présence de la Secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées et de la Présidente du CNCPH. 

-‐ Le 28 novembre a eu lieu, au lycée Honoré de Balzac à Paris, un forum de découverte 
des métiers à destination des jeunes en situation de handicap, organisé par l’association 
Arpejeh en partenariat avec les académies de Créteil, Paris et Versailles. 

-‐ Du 6 au 8 décembre a eu lieu le Salon de recrutement en ligne « Hello Handicap pour 
les PME », dédié au recrutement de travailleurs handicapés dans les PME et placé sous le 
haut patronage du Président de la République et du Parlement européen.  

-‐ Autisme France et AG2R La Mondiale ont organisé le Congrès 2017 Autisme France le 9 
décembre à Paris sur le thème de l’inclusion sociale des personnes avec autisme, avec 
notamment des interventions sur le thème de l’école inclusive et du travail adapté. 

-‐ Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, le Défenseur 
des droits a organisé le 13 décembre à Paris une table ronde - débat sur l’emploi des 
femmes en situation de handicap. 

-‐ La Fédération Générale des Pupilles de l'Enseignement Public (FGPEP) a organisé les 14 
et 15 décembre les 4èmes Rencontres PEP sur le thème de la société inclusive, en 
présence de la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées. 

 

http://www.festivalregardscroises.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.prithidf.org/evenement-prith-ile-de-france-seeph-2017
http://www.prithidf.org/evenement-prith-ile-de-france-seeph-2017
http://www.hanploi.com/Hanploi/handicap-F_AGENDA-DETAIL_AGD-FR.htm?objet=AGENDA%201241
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Retour-sur-le-colloque-FIPHFP-en-Ile-de-France
http://www.jobpourtous.com/
http://www.hanploi.com/Hanploi/handicap-F_AGENDA-DETAIL_AGD-FR.htm?objet=AGENDA%201244
https://crfh-handicap.fr/rencontre-autour-handicap/
https://crfh-handicap.fr/rencontre-autour-handicap/
https://www.talents-handicap.com/forum/forum-thematique-banque-assurance-finance
http://www.rivington.fr/media/conference_pg_101.pdf
http://rebondir.fr/actualites-emploi/evenements/initiatives/handicap-un-evenement-a-destination-des-eleves-et-etudiants-23112017
http://rebondir.fr/actualites-emploi/evenements/initiatives/handicap-un-evenement-a-destination-des-eleves-et-etudiants-23112017
https://pme.hello-handicap.fr/
https://pme.hello-handicap.fr/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CongrE8s_AF_2017_programme_web.pdf
http://www.apfparis.asso.fr/?p=7016
http://www.apfparis.asso.fr/?p=7016
http://www.lespep.org/les-rencontres-pep/

