
Toute	l'équipe	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire	vous	souhaite	une
belle	et	heureuse	année	2020	!

Nous	vous	remercions	pour	votre	mobilisation	en	faveur	de	l'emploi	des
personnes	en	situation	de	handicap	dans	notre	région.

FOCUS

Fin	 novembre,	 la	 Ministre	 du	 Travail,	 Muriel
Pénicaud,	 la	 Secrétaire	 d’État	 chargée	 des
Personnes	 Handicapées,	 Sophie	 Cluzel,	 et	 le
Secrétaire	d’État	auprès	du	Ministre	de	l’Action	et
des	Comptes	publics,	Olivier	Dussopt,	ont	dévoilé
la	 stratégie	 pour	 l’emploi	 des	 personnes	 en
situation	 de	 handicap	 sur	 le	 thème	 «	 Ensemble,
osons	 l'emploi	 ».	 Issue	 de	 18	 mois	 de
concertation,	 cette	 stratégie	 vise	 à	 engager	 des
changements	structurels	et	repose	sur	17	leviers
pour	favoriser	l’emploi	des	personnes	en	situation
de	handicap.	Parmi	les	mesures	en	cours	de	mise
en	 œuvre	 ou	 annoncées	 :	 la	 refondation	 de
l’obligation	 d’emploi	 des	 Travailleurs	 Handicapés
dès	2020,	le	développement	de	l’apprentissage,	la
mobilisation	 des	 entreprises…	 Consulter	 le
dossier	de	presse.

Stratégie	pour	l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap

ACTUS	EN	REGION

La	réforme	des	entreprises	adaptées	en	vidéo	!
Afin	 de	 présenter	 la	 réforme	 des	 entreprises	 adaptées,	 3	 vidéos	 ont	 été
réalisées	en	région	Centre-Val	de	Loire	par	une	entreprise	adaptée	spécialisée
dans	 la	 création	de	 films.	Ces	vidéos,	 financées	par	 la	DIRECCTE	et	 l'Agefiph
dans	 le	 cadre	 du	 PRITH,	 s’adressent	 respectivement	 aux	 professionnels	 de
l'accompagnement,	au	grand	public	et	aux	entreprises	classiques.	Visionner	les
vidéos.	

Rencontre	 régionale	 entre	 les	 professionnels	 de	 l’Education
Nationale	et	les	acteurs	Emploi-Formation-Handicap
Le	6	novembre	dernier,	la	réunion	régionale,	organisée	au	collège	Montabuzard
à	Ingré,	a	réuni	une	cinquantaine	de	professionnels	de	l’Education	Nationale	et
acteurs	 Emploi-Formation-Handicap.	 Objectifs	 :	 favoriser	 les	 coordinations
locales	entre	ces	acteurs	et,	à	termes,	sécuriser	les	transitions	scolarité/monde
du	travail	pour	les	élèves	en	situation	de	handicap.	Deux	temps	principaux	ont
rythmé	 cette	 rencontre	 :	 la	 présentation	 des	 expérimentations	 menées	 en
2019	dans	le	Loir-et-Cher	et	dans	l’Indre,	puis	un	temps	d'échange	sous	forme
de	 tables	 rondes	 pour	 organiser	 l’essaimage.	 Des	 temps	 de	 travail
départementaux	ont	été	programmés	à	cette	occasion	pour	mettre	en	œuvre
les	actions	dans	les	différents	territoires.

Parution	de	l’Etat	des	lieux	PRITH	2019
L’Etat	 des	 lieux	 PRITH	 vise	 à	 fournir	 des	 indicateurs	 clés	 en	 matière	 de
formation,	 d’insertion	 et	 d’emploi	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,
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aussi	bien	à	l’échelon	régional	que	départemental.	Retrouvez	ce	document	sur
la	plateforme	du	PRITH	(http://www.prith-cvl.com/).	Pour	 rappel,	 il	a	vocation	à
n'être	diffusé	qu'au	sein	des	instances	du	PRITH.

ACTUS	NATIONALES

Signature	d’un	Manifeste	pour	l’inclusion	des	personnes	en	situation
de	handicap	dans	la	vie	économique
Le	 13	 novembre	 dernier,	 plus	 d’une	 centaine	 d’entreprises	 ont	 signé	 une
charte	d’engagements	opérationnels	en	faveur	de	l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap.	Dans	ce	cadre,	les	signataires	ont	pris	10	engagements,
parmi	 lesquels	 :	 l’accueil	 des	 élèves	 en	 situation	 de	 handicap	 dans	 leur
entreprise,	 l’accès	 à	 l’entretien	 de	 recrutement	 pour	 toute	 candidature	 de
personnes	en	situation	de	handicap	ayant	le	profil	et	les	compétences	pour	le
poste	 disponible,	 la	 mise	 en	 œuvre	 régulière	 d’actions	 internes	 de
sensibilisation	pour	 lutter	contre	 les	stéréotypes	et	 les	discriminations…	Pour
plus	d’informations.

Réunion	du	Comité	Interministériel	du	Handicap	(CIH)
Le	3ème	Comité	Interministériel	du	Handicap	(CIH)	du	quinquennat	s’est	tenu	le
3	décembre	dernier.	En	2020,	le	Gouvernement	se	fixe	comme	objectif	la	mise
en	 œuvre	 de	 22	 nouvelles	 mesures	 destinées	 à	 faciliter	 le	 quotidien	 des
personnes	en	situation	de	handicap,	notamment	:

A	 compter	du	1er	 janvier	 2020,	 délivrance	à	 vie	de	 la	RQTH	en	 cas	de
handicap	irréversible,
Mise	 en	 place,	 sur	 un	 site	 pilote	 par	 région,	 d’un	 accueil	 unique	 Pôle
emploi	/	Cap	emploi,
Lancement	 d’une	 plateforme	 numérique	 «	 emploi	 /	 formation	 »	 dédiée
aux	personnes	en	situation	de	handicap,
…

Consulter	le	dossier	de	presse.

Mobilisation	du	PIC	«	Entreprises	Adaptées	»
Le	 Plan	 d'Investissement	 dans	 les	 Compétences	 (PIC)	 pour	 les	 Entreprises
Adaptées	expérimentant	les	CDD	Tremplin	ou	pour	les	Entreprises	Adaptées	de
Travail	Temporaire	(EATT)	est	désormais	mobilisable	sur	le	site	de	l'Agefiph.	Les
Entreprises	 Adaptées	 agréées	 peuvent	 à	 présent	 solliciter	 un	 appui	 à	 tout
éventuel	 effort	 supplémentaire	 de	 formation	 dans	 le	 cadre	 de	 parcours
individualisés	de	transitions	professionnelles	afin	de	répondre	aux	besoins	de
recrutement	de	toutes	les	entreprises.	Pour	plus	d’informations.

Démarche	«	Territoires	100%	inclusifs	»
Initiée	 en	 2018,	 la	 démarche	 «	 Territoires	 100%	 inclusifs	 »	 a	 pour	 objectif
d’améliorer	la	coordination	des	acteurs	du	champ	du	handicap	pour	garantir	un
meilleur	 accompagnement	 et	 lutter	 contre	 les	 ruptures	 de	 parcours.
Désormais,	13	territoires	pilotes	de	cette	démarche	sont	labellisés	:	le	territoire
de	Belfort,	la	Manche,	la	Gironde,	mais	aussi	la	Marne,	les	Hautes-Pyrénées,	la
Lozère,	 la	 Haute-Garonne,	 les	 Ardennes,	 le	 Loiret,	 la	 Métropole	 de	 Lyon,	 la
Saône-et-Loire,	la	Corse,	et	la	Seine-Saint-Denis.	Pour	plus	d’informations.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

Arrêté	du	25	novembre	2019	relatif	aux	modalités	de	demande	ou	de
renouvellement	d’agrément	d’accords	en	faveur	des	travailleurs
handicapés
Agefiph	:	«	Nouvelle	version	du	simulateur	OETH	2020	»
DARES	:	«	L’obligation	d’emploi	des	travailleurs	handicapés	en	2017	»
Pôle	emploi	:	«	Les	demandeurs	d’emploi	bénéficiaires	d’une
reconnaissance	de	handicap	»
Rapport	de	l’IGF	et	de	l’IGAS	:	«	Les	Etablissements	et	Services	d’Aide	par
le	Travail	(ESAT)	»
CNSA	:	«	Référentiel	de	l’orientation	professionnelle	en	MDPH	»
CNSA	:	«	L'emploi	accompagné	»	
Baromètre	Agefiph	–	IFOP	:	«	La	perception	de	l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap	»
Agefiph	:	«	L'innovation	inclusive	au	service	de	l'entreprise	4.0	»
DGEFP	:	«	Fiche	Agefiph	METH	»	



Plaquette	institutionnelle	du	FIPHFP	(2019)
INSEE	:	article	«	Travail,	Santé	et	Handicap	»
Assurance	Maladie	:	présentation	«	Essais	Encadrés	»

AGENDA

En	janvier
	
7	janvier	:
GT	régional	action	1.4	«	Sécuriser	les	transitions	scolarité/monde	du	travail	»
(14h-17h,	Agefiph)

9	janvier	:
-	GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	»	(9h30-12h,	Agefiph)
-	PLITH	37	(9h30-11h30,	UD	37	DIRECCTE)	-	Report	du	PLITH	de	décembre
2019

9-11	janvier	:
Forum	de	l'orientation	–	Espace	handicap	dédié	(Chapit'o,	2	route	de	Nationale
20	à	Fleury-les-Aubrais)

14	janvier	:
Journée	des	animateurs	PLITH	(9h30-17h,	UR	DIRECCTE)

20	janvier	:
CoPil	PRITH	(14h-16h30,	UR	DIRECCTE)

21	janvier	:
-	GT	régional	action	4.3	«	Enquête	Parcours	Maintien	»	(9h30-12h30,	Agefiph)
-	GT	régional	action	1.2	«	Numérique	et	Handicap	»	(14h-16h30,	UR	DIRECCTE)

23	janvier	:
-	GT	départemental	(37)	action	2.3	«	Organisation	d’un	café-débat	»	(9h-12h,
UD	37	DIRECCTE)
-	GT	régional	action	3.3	«	Développer	les	bonnes	pratiques	d’accompagnement
des	parcours	professionnels	en	EA/ESAT	»	(14h-16h,	ARS)
	
30	janvier	:
Participation	du	GT	régional	«	Numérique	et	Handicap	»	au	Salon	des
professionnels	du	numérique	en	Centre-Val	de	Loire	(8h30-19h,	Palais	des
Congrès	de	Tours)

31	janvier	:
GT	régional	action	1.4	«	Convention	Enseignement	Supérieur-Rectorat-
DIRECCTE-Entreprises	»	(9h30-12h,	GIP	FTLV-IP)

En	février

4	février	:
«	Atelier	découverte	des	métiers	»	-	ARPEJEH	(13h30-16h30,	19	rue	Edouard
Branly	à	Orléans)

6	février	:
-	PLITH	37	(9h30-11h30,	UD	37	DIRECCTE)
-	Réunion	régionale	des	EA	(14h,	Cité	Administrative	Coligny)

7	février	:
-	PLITH	41	(9h30-12h,	Cap	Emploi	41)
-	GT	départemental	(18)	action	1.4	«	Sécuriser	les	transitions	scolarité/monde
du
travail	»	(14h-16h,	DSDEN	18)

Cette	newsletter	a	été	réalisée	par	la	Coordination	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire.
Contact	:	prith.centre@gmail.com
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