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Actualités du PRITH 
    

 

 ••• Un bilan très positif pour le dispositif Job’Ulis et l’obtention du 
prix académique de l’innovation 
     

Le comité de pilotage du dispositif Job’Ulis s’est réuni le 
28 juin dernier. 
 
Pour rappel, Job’Ulis est un dispositif d’aide et 
d’accompagnement à l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire des jeunes sortant des dispositifs ULIS 
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) LP (Lycée 
Professionnel).    

   
  

 

Le dispositif permet une mise en synergie de l’action de l’ensemble des partenaires 
concernés, au bénéfice de la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi des jeunes 
sortant des dispositifs Ulis. 
Ce comité de pilotage a été l’occasion de présenter le bilan tout à fait positif des six 
premiers mois d’accompagnement des jeunes dans le dispositif expérimental. 
La rectrice Florence Robine a remis à Laurence Perquin-Claren et Cécile Morhain - co-
fondatrices du dispositif Job'Ulis - le Prix académique de l’Innovation mercredi 12 juin 
2019. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/remise-du-prix-academique-de-l-8217-innovation-
125535.kjsp?RH=WWW 
Video : https://cardie.ac-nancy-metz.fr/jobulis/ 
Lien vers le blog : http://ulis57insertionpro.eklablog.com/job-ulis-a158515048 
 

  

   

 ••• Préparation de la 23ème édition de la SEEPH 2019 
    
  

Le comité de pilotage de la SEEPH 2019 s’est réuni le 3 juillet dernier en présence des 
principaux partenaires régionaux mobilisés en faveur de l’inclusion des personnes 
handicapées. 
 
La SEEPH 2018 avait générées l’organisation de 70 évènements répartis sur tout le 
territoire régional et la participation des plus de 4 300 personnes (Personnes handicapées, 
Employeurs, professionnels de l’emploi et du handicap, etc) 
 
Fort de la réussite de l’édition 2018, la 23ème Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH), qui aura lieu du 18 au 23 novembre 2019, se donne 
pour ambition de faire de cette semaine un moment de communication majeur porteur d’un 
message « généraliste » positif sur la non-discrimination des personnes handicapées, 
l’égalité, la solidarité dans l’emploi 
Comme l’année passée, le dispositif « Activateur de Progrès » de l’Agefiph s’inscrira de 
manière complémentaire à la programmation des actions et évènements impulsés 
localement. 
Il se veut être une invitation pour les employeurs à afficher leur engagement en faveur de 

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/y5ke2TiSf4VJs9ErSrvxGt_wJB3hvttu4veXmxe_UhPYCzJWB_T5wDugT4Hpz_ZRMD64cWATm_anlqJGbGxx3SWlxUuMFIRBF5p_0NWNCSqOKyOZjove07tEcrfUwQOJ_2iE6P7SC4xRKjbGW8xU4-6L_auIXI207O-h5lTy89OzUCd3CWxUIRCOTU4TCn6DkKeySBnZPCn8lpkB9y4O0IkJ4WuhZOrB79On6wXtGZ3el_J5QWHqBv73OKSxq1oW6vjuYu1B4y9UgQcHeFIXW7mgEf-nTQ
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/y5ke2TiSf4VJs9ErSrvxGt_wJB3hvttu4veXmxe_UhPYCzJWB_T5wDugT4Hpz_ZRMD64cWATm_anlqJGbGxx3SWlxUuMFIRBF5p_0NWNCSqOKyOZjove07tEcrfUwQOJ_2iE6P7SC4xRKjbGW8xU4-6L_auIXI207O-h5lTy89OzUCd3CWxUIRCOTU4TCn6DkKeySBnZPCn8lpkB9y4O0IkJ4WuhZOrB79On6wXtGZ3el_J5QWHqBv73OKSxq1oW6vjuYu1B4y9UgQcHeFIXW7mgEf-nTQ
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/Q-BcOf8g_r7830AeC-L6PcOoHZJl3yB6Lbm5aDY3jbLZbznhNqUd76iSaMfGzyfr0bbQ-H5vt_hyuryQHcP8jBF09ZJZAXpQFaCdhFHDmYVYR__sDY6MWxechruvUpUpW5t6pzwgfPrrKcaJ7oXEFJvz5mcYon8WJW6gySRCqHw7teMb6-FoWxRIUfq9DTD3bOtAhCR876GQjgqKAooy
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/uCI3FG1Xno6AXQEWhzJK3XypqRqGm4P7dOBeHh8QqqYInTe4w8Cf8ZHsnesqMBv36xmtRsU0da5w82WiJ-0saGa05TnTXsuEJ_hYe-M_HW9t6NwrgHC_no5sPExrgZ-jWhPgZDyFEZU_dd3_1XwhkGCTvvRLUbVS5R-cSFGa24NiEBdJyAmVv7dmh6lhMDAO8Dyc805gGIufDOsw8Pf5C_zI6NrW1xLDTTBMFYOwrw


 

l’emploi des personnes handicapées au travers d’un message fort. 
 
En savoir plus : https://www.activateurdeprogres.fr/Site/Index 
Vidéo : https://www.activateurdeprogres.fr/Videos/Agefiph_Activateur_Story.mp4 
 
  

  

     

 

Zoom sur... 
    

 

 ••• Restitution de la concertation offre de services à destination 
des personnes handicapées et des employeurs 
    
  

Une centaine d’acteurs publics et privés, issus des huit organisations patronales et 
syndicales, d’associations représentant les personnes handicapées et des institutions des 
secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et du médico-social, ont présenté le 
10 mai, à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, les 
premières conclusions relatives à la concertation visant à rénover l’offre de services à 
destination des personnes handicapées et des employeurs et à accompagner la réforme 
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
Lancée conjointement par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Olivier Dussopt, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics et Sophie Cluzel, secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes handicapées, le 7 décembre dernier, cette concertation a 
mis en évidence la nécessité d’agir prioritairement sur les trois moments clés du parcours 
des personnes, pouvant apparaître comme autant de moments de rupture : l’entrée dans 
la vie active, la recherche d’emploi, le licenciement pour inaptitude et la reconversion 
professionnelle. 
Cette mobilisation nationale est inédite car ce sont les partenaires qui se sont organisés, 
en constituant quatre groupes de travail, pour produire les solutions, les réponses et les 
outils attendus par les personnes handicapées et par les employeurs pour soutenir 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de ces personnes. 
Les travaux ont été guidés par trois principes : 

• l’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité de l’offre de services pour les 
bénéficiaires, les employeurs comme les particuliers ; 

• le renforcement de l’articulation entre dispositifs de droit commun et dispositifs 
spécifiques et la facilitation des passages entre ces dispositifs ; 

• la promotion d’une logique d’accompagnement, dans la durée, du bénéficiaire 
(employeurs et personnes handicapées) et un continuum de parcours (articulation 
entre les acteurs de l’orientation, de l’insertion, de la formation et du maintien dans 
l’emploi). 

Aussi, afin d’apporter des réponses adaptées pour pallier aux manques et aux 
insuffisances du système existant et pour mener à bien la concertation, des chefs de file 
ont été choisis pour conduire cinq chantiers. 
Pour aller plus loin :  

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/077ascdVzlfSGirBNx8mAkLjTxV-2w6HelzQL_6PisKeCTtvvJIYeGt79b_92OMGGLeGnzJ7BHQjzR1sNo5VzldZqXEssqQNl38Fflmh4JFco5cqQ1uQH9TMP-2uFZ94PAfddJWoNZOnBiuLSbKym4Z-ggO4FO4poenAPNWkKXGhe810wfUsaggoPw9g5Dpn9zautbFdY4bGDEydLORIx-OBFHM
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/gkyJYTLPiw9QribcVabrq_6ziqf7lwMd_cLZv1osbmUstb7vcPoNxJWFt9c6uRNjko5FZwnqBtcQ3yh30kl8I6Blet10LblMmuJT-UgwJMvaeakl5kDE9BzdoYWIw2WNZ04UQHmvr7Blgw-z54FuhcE4uD8lbVXlNRgtWa0wsBfmIKe8PaemvK6FIHCOXvU7qvEwtJLohQ8_txr1KmKaaDJiKFmKRuQosbapwGJeHdEPPIGthnYR8yUGGfPk


 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/restitution-de-la-
concertation-offre-de-services-a-destination-des-personnes 
 

  

  

 

 ••• La réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés – Publication d’un Guide pratique / Agefiph 
    

  

 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme en profondeur l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Si elle ne 
remet pas en cause le principe d’un taux d’emploi 
obligatoire, elle prévoit de nombreuses évolutions : 
les modalités de réponse à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés ; 
la déclaration d’obligation d’emploi (DOETH) ; 
le calcul de la contribution annuelle. 
Ces changements interviendront le 1er janvier 2020, 
des modalités transitoires sont prévues jusqu’au 31 
décembre 2024. 

   
  

 

L’enjeu immédiat, pour les entreprises, est de se préparer à cette réforme et d’en anticiper 
les effets dès aujourd’hui. 
Principal interlocuteur des employeurs privés sur l’emploi des personnes handicapées, 
l’Agefiph les aide avec la publication d’un guide, réalisé avec Liaisons sociales magazine 
et la mise à disposition d’outils comme la possibilité de simuler le montant de sa 
contribution en ligne, renvoyer à www.agefiph.fr – rubrique entreprises pour le simulateur. 
 

  

  

 

 ••• Publication d’une étude de la Dares : L’exposition aux risques 
du travail : quels écarts de perception entre les salariés et leurs 
employeurs ? 
    

 
 
 
 

Les employeurs ont une obligation de prévention des 
atteintes à la santé au travail pour assurer la sécurité 
des salariés. Mais leurs perceptions de ces risques sont 
encore peu étudiées. En s’intéressant à la subjectivité 
des personnes, cette étude a pour objectif de décrire les 
écarts entre les perceptions des employeurs et de leurs 
salariés en termes d’exposition aux risques physiques 
et psychosociaux. Des modèles logistiques permettent 
ensuite d’identifier les caractéristiques et contextes de 
travail associés à la divergence de perception de ces 
risques. 

  

 
 

 

 

  

 

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/H5JThQQlxessFyjQeeE8IBUa7_3mMn1zCkwMv-IBDHIrz-V09FUT9XQ27IpD3_Ju0gNhlJqDeGKQXvcHCRi3E5lFUaS5RMy5XEtiCTpIjzIAN5l7RqpO6xM8lrJa1XVOYOxmSrt7tPCp7AIJ1xm0pSfHbyF-uh3s4hKi29UzxTfyaYy0MMx3xy-KSfqBnQOxbfApGI_zNAGFYFVbOmXlW3A5ONo_sna31ROmNoIjpwc0NrC6UMOlIZC4uvmnFwDeeXjcZE8tClprEOdBTA3NAWXoKbxW8BchWQ9IbT3MrE8Y8zPBNHYl4iBg7AT1wXwT2ostk4TPQxLn1A-0oIrdvbPqtGMj
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/H5JThQQlxessFyjQeeE8IBUa7_3mMn1zCkwMv-IBDHIrz-V09FUT9XQ27IpD3_Ju0gNhlJqDeGKQXvcHCRi3E5lFUaS5RMy5XEtiCTpIjzIAN5l7RqpO6xM8lrJa1XVOYOxmSrt7tPCp7AIJ1xm0pSfHbyF-uh3s4hKi29UzxTfyaYy0MMx3xy-KSfqBnQOxbfApGI_zNAGFYFVbOmXlW3A5ONo_sna31ROmNoIjpwc0NrC6UMOlIZC4uvmnFwDeeXjcZE8tClprEOdBTA3NAWXoKbxW8BchWQ9IbT3MrE8Y8zPBNHYl4iBg7AT1wXwT2ostk4TPQxLn1A-0oIrdvbPqtGMj


 

••• Publication du rapport d’activité 2018 du FIPHFP 
    

  

 

Depuis sa création en 2006, le FIPHFP développe une 
politique volontariste en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap au sein des 
administrations, collectivités et hôpitaux. Le taux légal 
de 6 % est en 2018 dépassé dans la fonction publique 
territoriale avec 6,76% et presque atteint dans la 
fonction publique hospitalière avec 5,67%. Ce taux est 
de 4,65% dans la fonction publique d’Etat. 

 

  

  

 

Télécharger les publications 

  

  

  

     

 

L'actualité en chiffres 
     

 ••• Les bénéficiaires du dispositif Job’Ulis en chiffres 
    

    

  

 

En savoir plus : http://ulis57insertionpro.eklablog.com/job-ulis-a158515048 
 

  

  

 

 
 
 

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/MuiN-a4PB0kH6eOOe5z_i5zJlZqj7GXpFP9FaYJLLc0cnUGSCBi7_FR6Leu-vhzPSa-pf9KCCXojeB0xv8nfin4kSWAD6h1yMILXOlomf43bLTWBnlFWRHjmlPbJjc_AJXY59lv9bPavXd1Aozn2r_2SVP-ewesaLCm-a7zYnXd2K_wqAKTyWzAmK4n1TKCFkPOIB_DFrU143Sd1wK5YghvS0m7M7tGCsHDzKWrcg_tPKIal0CjPE7rYS8TONvV-jQOfpik
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/_bHYp862x935zD4eYpT3Dg9FGFTI3vQy7RwXuGGNK1YZZ8VbXm0vQD2RE4OIPc6-yo96ucjkQiAZS_h8vMy9tQgrDwWoar6kx51J5foRxTCRq9cCIawLNMwXHBhNdDpuG0KCrP0Md6pQMRxXM60LvWRMONajObWiAb8zOvII90UGQ_roUkGw5II6daaloirxjZaGg5r4ItS0YMxCdMUgZ6hsUnB-eikmkyx43WLGJw


 
    

 

Actualités législatives et réglementaires 
    

 

 ••• Décrets concernant la réforme de l'OETH parus au journal 
officiel 
    
  

 

• Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé 

• Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des 
travailleurs handicapés 

• Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution 
due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

Pour aider les entreprises à anticiper les changements générés par cette réforme, l’Agefiph 
met à disposition plusieurs ressources utiles sur son site internet 
(https://www.agefiph.fr/articles/obligation/en-2020-loeth-evolue-anticipons-ensemble) : 

• videos 
• un dépliant 
• une infographie 
• une foire aux questions 
• un simulateur de votre contribution 

 

  

  

 

 ••• Décret n°2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de 
l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
    
  

 

300 euros est le montant de la majoration de l’alimentation du CPF des salariés 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (article L. 6323-11, al. 3 du Code du Travail). 
Le compte du salarié handicapé est alimenté annuellement de cette somme, dans la limite 
du plafond de 8.000 euros mentionné au I de l’article R. 6323-3-1 du Code du Travail. 
A noter, l’alimentation des droits CPF est proratisée si la durée de travail est inférieure à 
50 % d'un temps complet. 
 

  

  
  

 
 

Télécharger les décrets 

  
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/uS7HS1B-7Vpr1EXvpAnl189M8Tb61urmCJA7X0wqI9NT9M6dggzuzKHB7jqKmBQkN3Qh-GhERVkrFPj20ScDnMvc9kAIGvdwmfQfkuAzBTRwPcostXnPqKs4BcCRtgu0Ku9DPCDl5AKtd2wuc1iRACGXyBZcajnrLYBxMYbY0tzTpig71NxJG_awDNJtFQkDidqxY0XJM69Vj4_sAWGzDZcY-ZxP5uzq8_XHbH80lYHf-aC85W3hfB6vNjLzE5yh64JBDvEYmEkgJGs1
http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/mYKOUZiiUk9YNWfBWvbP57yTxjhFL3Cqy0NGEihjQo0Ta0wmEtXUr00CPRr67gKCFOazKdnCMRev3hPzuRWv6gLObMA781HBOb9h3Hby3CXbS0kWHXoYXQsUWCQHcScYTuhd3TUQT6hecwLEc3ZndxYdR0GjTpFzao-vJ59Qu406eDovoJF_-8CiyF0vzZoIND3GtGg1X3aFmjt13wr594DWpysiGKg


 
    

 

Agenda 
    

  

 

A noter : certaines dates (séminaires/forum/évènements …) sont visibles sur le site du 
PRITH dans la rubrique Agenda 
 

  
  

 

 ••• Sessions de webinaires sur la réforme de l’OETH organisées 
par l’Agefiph 
    
  

 

L’Agefiph propose un parcours d'information sur la réforme de l'OETH avec des sessions 
de webinaires organisées sur les 3 thèmes suivants: 
• Les grands changements de la réforme de l'OETH : 
le jeudi 26 septembre 2019 de 14h30 à 15h00, pour vous inscrire, cliquez sur le lien 
suivant : https://app.livestorm.co/agefiph-1/les-grands-changements-de-la-reforme-de-
loeth-session-3 
• Les 5 (ou 10) idées reçues de la réforme de l'OETH : 
le jeudi 3 octobre 2019 de 14h30 à 15h00, pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant 
: https://app.livestorm.co/agefiph-1/les-5-ou-10-idees-recues-de-la-reforme-de-loeth-
session-3 
• Le parcours du déclarant en 2020 et 2021 : 
le jeudi 10 octobre 2019 de 14h30 à 15h00, pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant 
: https://app.livestorm.co/agefiph-1/oeth-le-parcours-du-declarant-en-2020-et-2021-
session-3 
  
• Le prochain atelier du Réseau des Référents Handicap permettra aux entreprises de 
s'approprier les évolutions clés de la réforme OETH et de participer à un escape game 
handicap, en partenariat avec APF France Handicap : 

• jeudi 10 octobre à Nancy 
• vendredi 11 octobre à Metz 
• mardi 15 octobre à Strasbourg 
• jeudi 17 octobre à Reims 

 
Contact : entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 
 
 
 

http://ccihhif.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/zU6FMq-h1mkpBYHtyTU5X2MwXukgYBFTLv4k5iJk_NJWpn5OkVdhaKxtpCcOxCeU9R9xh-xKyQk5Dd6vwi-GzzzYJPZeeHyxmf-JK6-i0znMvNW4dQI53N8_NmHGqzFJJaudLmgZfqG6yvRqKFKNe0OturCHF3A3-MRgsajNAOdHqWQg-m1hoIr7s6z0i9cUdldjuq2qAtZGz2OcuYSddhgzIw
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••• MOOVIJOB 
TOUR (Strasbourg) 
6 septembre 2019 
  

Salon emploi, recrutement, 
formation et carrière, le salon 
Moovijob permet aux 
candidats de rencontrer en 
une seule journée les 
principaux employeurs de 
Strasbourg et sa région, ainsi 
que des organismes de 
formation continue et des 
coachs carrière. 
https://www.moovijobtour.com/ 
strasbourg.html 

 

••• MOOVIJOB 
TOUR (Metz) 
11 octobre 2019 
  

Salon emploi, recrutement, 
formation et carrière, le salon 
Moovijob permet aux 
candidats de rencontrer en 
une seule journée les 
principaux employeurs de 
Metz et sa région, ainsi que 
des organismes de formation 
continue et des coachs 
carrière. 
https://www.moovijobtour.com 
/metz.html 

 

••• Forum en ligne 
Talents Handicap 
Du 20 sept au 18 oct 2019  
  

Talents Handicap National est 
un forum en ligne, accessible 
de n’importe où en France 
sans se déplacer. L’inscription 
et la visite sont gratuites à 
l’adresse : www.talents-
handicap.com 
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https://prith-grandest.fr/ 
 

prith-grandest@practhis.asso.fr 
  

Se désinscrire 
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