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Commission emploi du CREFOP Occitanie 16/01/2018 

Direccte Occitanie, Montpellier 

 

Introduction de Christophe Lerouge, Direccte 

Le choix a été fait de de confier à la Commission 

emploi du CREFOP, élargie aux acteurs du handicap 

et aux 3 composantes de l’assurance maladie 

représentés ce jour, le rôle de comité de pilotage 

plénier du PRITH – Plan Régional d’Insertion des 

Travailleurs Handicapés - afin qu’il se saisisse 

pleinement du sujet de l’emploi des travailleurs 

handicapés.   Cette instance aura vocation à se réunir 

une fois par an pour poser les orientations 

stratégiques. L’enjeu central doit être la recherche 

de l’efficacité collective qui passe par une meilleure 

connaissance mutuelle, la prise d’initiatives, 

l’innovation et le lancement d’expérimentations. 

Un comité de pilotage restreint, composé de l’Etat 

(Direccte), de l’Agefiph, du FIPHFP, de la Région, des 

CARSAT et de Pôle emploi, est en charge du 

déploiement de la feuille de route du PRITH. Il rendra 

compte auprès du comité de pilotage plénier de la 

mise en œuvre du Plan via un bilan envoyé aux 

membres de la commission à la mi-année. 

En effet, les chiffres régionaux obligent 

collectivement l’ensemble des partenaires pour 

améliorer la situation des travailleurs handicapés 

(TH) :   

- Le taux de chômage des TH est élevé, de 

l’ordre de 18%, supérieur de plus de 4 points 

à la DETP. Fin 2016, on recensait 54 000 

DETH en Occitanie, chiffre multiplié par 

deux sur les 6 dernières années. 

- Le taux d’emploi dans le secteur privé reste 

bien en-deçà de l’objectif de 6%. 

- Les licenciements pour inaptitude se 

maintiennent à un niveau élevé (environ 

                                                             
1 Accessible à l’adresse suivante : 
http://www.cnsa.fr/documentation/convention_m
ultipartite_2017-2020_-_16_11_2017.pdf  

7000 personnes licenciées pour inaptitude 

en Occitanie chaque année). 

L’emploi des travailleurs handicapés est une priorité 

du gouvernement dans un contexte de mise en œuvre 

de réformes majeures (code du travail, formation 

professionnelle et apprentissage, indemnisation 

chômage). A des fins d’accès comme de maintien 

dans l’emploi, le sujet de l’accès à la formation et au 

diplôme est une préoccupation centrale. La volonté 

du gouvernement est d’investir massivement dans la 

montée en compétences et la formation de la 

population française, notamment au travers du PIC – 

Plan d’Investissement Compétences- d’abord destiné 

aux personnes les plus éloignées de l’emploi, et 

notamment aux TH. La priorité est à la sécurisation 

des parcours des personnes. 

Au niveau national comme au niveau régional, des 

leviers seront activés : 

- La mise en œuvre de la Convention 

nationale pluriannuelle multipartite de 

mobilisation pour l’emploi des personnes 

en situation de handicap 2017-20201 

signée en novembre 2017 sera un point 

d’appui pour la mobilisation des acteurs et 

la déclinaison des actions au niveau 

régional, notamment dans le cadre du 

PRITH ; 

- Le déploiement du dispositif de l’emploi 

accompagné, qui, en 2018, concernera le 

Gard et la Haute-Garonne, se fera au 

bénéfice des TH les plus fragiles. 

- La mise en œuvre des OPS, permettra 

d’apporter une réponse coordonnée pour 

favoriser tant l’accès à l’emploi que le 

maintien dans l’emploi. 

http://www.cnsa.fr/documentation/convention_multipartite_2017-2020_-_16_11_2017.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/convention_multipartite_2017-2020_-_16_11_2017.pdf
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Les points clefs à retenir des ateliers de travail 

Axe Maintien dans l’emploi 
Les échanges lors de l'atelier de travail permettent de confirmer que les enjeux centraux tournent autour de : 

- la détection précoce des situations à risques : au travers des enseignements des enquêtes inaptitudes 

(côté ex- LR), les médecins du travail estiment que 30% des licenciements pour inaptitude auraient pu 

être évités si les personnes avaient été prises en charge et accompagnées précocement. 

- l’articulation / coordination des interventions et offres de services dans un contexte où les acteurs sur 

le champ du maintien dans l’emploi et de la santé au travail sont nombreux, et des évolutions 

impactantes en cours (mise en œuvre de la mission maintien des OPS, réforme de la médecine du 

travail…). 

Au niveau régional, le déploiement du volet maintien dans l’emploi du PRST3 –Plan Régional de Santé au Travail 

-s’accompagnera d’une forme mobilisation des acteurs locaux et notamment des acteurs impliqués dans le 

PRITH, pour une bonne articulation des interventions et une logique de complémentarité.  

Diverses actions sont en cours de déploiement au niveau du PRST3, avec une ambition de retour d’expérience 

devant les instances du PRITH. 

Parmi elles, la mise en œuvre  de journées départementales de sensibilisation et information en direction des 

acteurs économiques et employeurs, pour certaines sectorielles, retient particulièrement l’attention des 

personnes présentes. Des passerelles sont identifiées en lien avec les actions sectorielles développées dans le 

cadre du PRITH, notamment sur le volet accès à l’emploi. Déployées à ce stade plutôt côté ex-LR  (BTP dans 

l’Hérault par exemple), ces réunions qui associent également les acteurs du maintien dans l’emploi, de la santé 

au travail, les OPCA et les partenaires sociaux,  ont vocation, à terme, à se déployer sur l’ensemble du territoire 

régional.  

 

Les échanges permettent de pointer les pistes de travail suivantes sur le volet maintien dans l’emploi: 
- Développer des outils d’information pour présenter le paysage des acteurs (le qui fait quoi), les 

offres de service et les évolutions récentes sur le champ du maintien et de la santé au travail en 
direction des professionnels et des TH (par exemple développer au bénéfice de ces derniers une 
cartographie des outils mobilisables dans le cadre du Conseil en évolution professionnel ?). Il est 
souligné que dans plusieurs départements, des documents d’information ont été développés et 
perfectionnés au fil du temps. Un objectif pourrait être de rassembler et capitaliser à partir de ces 
documents pour constituer une boîte à outil régionale et la rendre accessible à tous. 

- Structurer une démarche de suivi des parcours des publics fragilisés dans leur emploi par leur 
santé et/ou leur handicap qui pourrait prendre la forme de : 

o Temps collectifs de partage, retour d’expériences, capitalisation, travail sur des cas 
pratiques entre professionnels (à structurer au niveau local ?) 

o De recueil de données quantitatives et / ou qualitatives sur le devenir des personnes 
concernées par un risque d’inaptitudes   

- Développer une approche par les compétences pour accompagner les publics licenciés pour 
inaptitude ou en reconversion vers l’emploi, au travers de la valorisation et du recours à la VAE. 

- Développer des actions en direction des entreprises, en tenant compte de la taille, de 
l’organisation et des moyens de ces dernières pour adapter l’intervention. Les réflexions 
sectorielles, par branche sont considérées comme pertinentes (possibilité de faire un  état des lieux 
des compétences dans une logique GPEC, approche parcours - cf. vieillissement, usure 
professionnelle, …) 
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Axe formation des DETH 
 

Les taux d’accès à la formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap sont encourageants au global. 

Ils sont toutefois hétérogènes selon la formation considérée (TH plus nombreux sur les actions de préparation et 

les savoirs de base, moins sur les POE,…). L’aide au tutorat de l’Agefiph est malheureusement très peu mobilisée. 

La nouvelle Région Occitanie s’est fixé comme objectif de favoriser l’accès des demandeurs d’emploi en situation 

de handicap à l’ensemble des dispositifs classiques de formation de droit commun, dans la continuité des 

démarches volontaristes des deux ex Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, (voir notamment étude du 

PRITH sur l’accès à la formation des TH sur l’ex-Languedoc-Roussillon) et en partenariat étroit avec l’Agefiph. Cet 

enjeu est désormais inscrit dans le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 

2016-20212. Par ailleurs, l’accompagnement renforcé des apprentis en situation de handicap est inscrit dans une 

des mesures phare du Plan Régional Apprentissage. L’enjeu est de faire progresser le taux d’accès des TH à 

l’apprentissage (2,3% en 2016).  

Pour améliorer l’accès à la formation des TH, les enjeux de formation/ sensibilisation des prescripteurs mais 

aussi des organismes de formation sont identifiés comme une priorité.  

L’animation du réseau de référents handicap des organismes de formation sera amplifiée en 2018  pour 
proposer une dynamique de professionnalisation des acteurs (avec le soutien de l’Agefiph), d’accompagnement 
dans leur réponse à l’obligation légale d’accueil des DEBOE et d’accessibilité aux handicaps. Les critères de 
labélisation des organismes vont évoluer à partir de 2020 pour intégration des CFA avec une augmentation des 
critères concernant le handicap pour améliorer les conditions d’accueil des apprentis, en intégrant des critères 
spécifiques aux situations de handicap. Ces critères incluront la présence au sein des CFA, à partir de 2020, d'un 
réfèrent handicap ayant suivi une formation spécifique, proposée et financée par l'Agefiph Occitanie. 
 
Il est également jugé crucial de pouvoir accompagner les OF dans les adaptations pédagogiques, 

organisationnelles, techniques, en lien avec les différentes situations de handicap. Une Ressource Handicap 

Formation sera mise en œuvre en 2018 par l’Agefiph, en appui aux prescripteurs de droit commun pour 

accompagner une montée en compétences des conseillers et des organismes de formation sur le volet 

compensation.   

Le niveau de la rémunération en formation des TH (prise en charge par les Conseils régionaux3) pourrait être à 

terme un obstacle à l’entrée en formation d’un plus grand nombre de TH, dans un contexte de budget contraint. 

 En termes de pistes de travail et de réflexion, les échanges permettent de faire ressortir les points suivants :  
- La nécessité d’un renforcement de l’effort de sensibilisation /formation des acteurs du SPRO, du 

SPE, des organismes de formation (enjeux : travailler sur les représentations handicap, identifier les 
mesures existantes…) mais également des services instructeurs de l’Etat pour qu’ils puissent informer 
les personnes et les entreprises. 

- Les enjeux de coordination des acteurs et de concertation pour construire les parcours et les 
sécuriser, avec une action renforcée en amont (définition du projet professionnel, du projet de 
formation) pour sécuriser l’entrée en formation (compensation, aménagements,…), et préparer la 
sortie (reprise de l’accompagnement par le SPE, intégration des nouvelles compétences dans le CV, 
constitution d’un réseau…). 

- Un travail est à conduire pour renforcer l’accès à la formation et l’accompagnement des travailleurs 
indépendants en situation de handicap et/ ou en risque d’inaptitude (par les OPS).   

- La construction d’un sas de 2 à 12 mois à proposer avant l’entrée en apprentissage, afin de travailler 
sur les savoirs de base et des actions de préparation est évoquée comme une piste à creuser. 

   

                                                             
2 Adopté par la Région le 2 février 2017 et signé avec l’Etat et les partenaires sociaux le 16 mars 2017 (priorité N° 5 – Faire de 
l’accompagnement des plus fragiles une cause d’intérêt régional).  
3 En 2016, au titre de la rémunération des stagiaires reconnus handicapés, la Région Occitanie a contribué à hauteur de  46.204.464 €, soit 
53% du montant total de la rémunération de l’ensemble des stagiaires, pour 9000 stagiaires TH (PRFP + CRP), représentant 25% de 
l’ensemble des dossiers de rémunération. A titre d’information, pour le suivi d’une même formation, le montant de rémunération moyen 
annuel d’un stagiaire handicapé peut être trois fois plus élevé que celui d’un stagiaire valide.  
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Axe mobilisation des employeurs 
 

Les actions menées dans le cadre du PRITH (et plus particulièrement en Midi-Pyrénées) sont considérées avec 

intérêt par les participants ainsi que les pistes pour développer des interventions en direction de nouveaux 

secteurs en 2018. 

Les acteurs examinent tour à tour les perspectives dans différents secteurs d’activité, parmi ceux envisagés par 

le comité de pilotage restreint en 2017 mais aussi sur d’autres secteurs tels que le BTP, les nouvelles énergies, le 

recyclage des déchets, l’économie sociale et solidaire ou encore la logistique (pour ce dernier secteur dans une 

logique de continuité – passerelle - filière avec les travaux réalisés sur la période précédente dans le cadre du 

PRITH en direction du secteur des transports). 

Les participants identifient in fine l’intérêt qu’il y aurait à travailler avec les acteurs de la propreté et/ou des 

services à la personne, incluant le sanitaire et social (santé, social, médico-social) au vu des enjeux de 

recrutement et de maintien existants dans ces secteurs et de faisceaux d’indices favorables (volontarisme affiché 

en faveur de l’emploi des TH, structuration sur la question du handicap, valeurs des branches…). 

 

Les propositions des participants portent sur :  
 

- La capitalisation des enseignements des interventions passées, en vue d’un transfert à d’autres 
secteurs, dans une logique évaluative. 

- L’extension des bénéfices d’un plan sur un secteur à un autre secteur connexe dans une logique 
filière (exemple : passer du transport à la logistique).  

- La validation du principe d’initialisation d’un nouveau plan d’action, en sondant la faisabilité de 
mise en œuvre dans le secteur de la propreté 

- Un appui sur le cadre des ADEC (national ou local), les appels à projet du FPSPP auxquels répondent 
les OPCA, mais aussi les conventions Agefiph ou encore les démarches de GPEC pour ancrer le travail 
sur l’emploi des TH et mobiliser les branches, OPCA, employeurs et les convaincre de s’engager, avec 
l’appui du PRITH dans un travail de fond.  

- La proposition par les partenaires sociaux présents sur l’atelier d’organiser un séminaire régional 
associant les OPCA, dans le cadre du CREFOP et du COPAREF, lors duquel les enjeux de l’Emploi des 
TH seraient abordés et un retour d’expérience PRITH organisé. 

- Une attention particulière à la situation des TPE-PME dans le cadre des réflexions/ chantiers ouverts, 
afin de parvenir à les cibler/ toucher dans le cadre des actions PRITH. 

- Une ouverture de la collaboration avec d’autres types d’acteurs : groupements d’employeurs, 
GEIQ…pour organiser des parcours pour les TH. Il pourrait être intéressant de voir comment associer 
le comité régional des groupements d’employeurs aux travaux du PRITH. 
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Axe sécurisation des parcours d’accès à l’emploi des jeunes  
 

L’ensemble des travaux menés dans le cadre du a ainsi permis de mettre en évidence un constat partagé par les 
acteurs sur la nécessité de mieux articuler leurs interventions pour assurer la continuité de l’accompagnement 
des jeunes handicapés , de la formation initiale à l’accès au premier emploi. 

Les participants ont insisté sur la problématique des jeunes non reconnus TH et les enjeux de repérage et 

d’accompagnement vers la reconnaissance du handicap (besoins d’outillage des acteurs).  

 Différentes initiatives en faveur des publics jeunes handicapés, dont certaines labellisées par le PRITH et qui 

ont fait l’objet d’une capitalisation, ont été portées au cours des dernières années par des porteurs de projets 

locaux ou régionaux. Un travail de partage en vue d’un essaimage apparaît nécessaire du point de vue des 

participants. 

Un projet régional « d’accompagnement  fil rouge des jeunes en situation de handicap en Occitanie », ambitieux 
est en gestation depuis 2017 autour de quatre actions  prioritaires qui doivent donner lieu à la constitution de  
groupes de travail opérationnels et d’un groupe technique. 

1. Favoriser une information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations et les parcours 
possibles 

2. Assurer la transmission de l’information entre les différents acteurs de l’accompagnement et 
professionnalisation de ceux-ci 

3. Construire l’accompagnement vers et dans l’emploi avec les employeurs : stages, découverte des 
métiers, mises en situation professionnelle, alternance 

4. Identifier les jeunes handicapés dans l’ensemble des dispositifs 
 

Les pistes de travail et de réflexion ouvertes par le groupe : 
 

1. Améliorer l’information des jeunes et des familles, notamment sur les enjeux de la reconnaissance 
(travailler sur le déni du handicap) mais aussi sur les parcours d’orientation possibles. Faire le lin avec 
le décrochage scolaire. 

2. Donner plus de place à la MDPH dans la construction du parcours (à ce jour pas de lieu d’échange 
commun avec les acteurs « jeunesse ») 

3. Mieux mettre en valeur les dispositifs de découverte des métiers existants, concevoir et intégrer des 
dispositifs de découvertes métier dans le cadre de la convention Atouts pour tous 

4. Œuvrer en faveur d’un travail d’orientation plus individualisé 
5. Développer l’accès des jeunes à l’apprentissage 
6. Donner du corps à l’accompagnement fil rouge : le PRITH pourrait travailler à une mise en synergie 

collective (sur le modèle par exemple des cellules emploi d’avenir partenariales, qui organisent 
notamment une transmission d’info inter-structures, ou encore sur le modèle des CLS, comités locaux 
de suivi qui validaient les parcours et les entrées en formation), considérant que l’envoi de listes de 
jeunes d’une institution à une autre ne peut pas être considéré comme satisfaisant. L’enjeu est que 
les acteurs se rencontrent et partagent les informations de parcours et de situation dont ils disposent 
pour sécuriser les parcours. 

7. Recourir à l’IEJ pour le financement d’actions de plus grande envergure : activation de l’effet levier 
du PRITH (ingénierie financière) 
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Synthèse transversale des travaux 

Les travaux des groupes convergent pour affirmer que la priorité est moins à la mise en œuvre de nouvelles 

mesures (constat partagé de la densité des mesures existantes) qu’à : 

- l’amélioration de la lisibilité de ces mesures pour une mobilisation précoce et à bon escient par les 

professionnels (faciliter leur repérage). Les enjeux sont de : 

- l’amélioration de l’accès aux droits et aux mesures de droit commun existantes en priorité et, en tant 

que de besoin aux mesures « spécifiques / dédiées ». Cela implique de travailler l’orientation des publics 

(et les critères d’orientation par ex OF de droit commun /CRP, emploi accompagné…) et la logique 

parcours. 

- la mise en œuvre du droit à la compensation non seulement en situation de travail mais aussi en 

formation (notamment en lien avec la mise en œuvre de l’expérimentation d’une ressource 

compensation sur la question de l’accès à la formation des TH par l’Agefiph en lien avec ses partenaires 

en 2018).  

- Un travail d’accompagnement des parties prenantes (TH, professionnels, employeurs) dans 

l’appropriation d’un paysage en recomposition, en lien avec les réformes récentes (médecine du 

travail, loi travail…), en cours (OPS, Plan stratégique de l’Agefiph, nouveau catalogue du FIPHFP…), et à 

venir (code du travail, réforme de la formation / apprentissage… pour assurer la fluidité des parcours et 

la qualité de l’accompagnement. 

Au vu des enjeux, la perspective d’une intégration plus forte des MDPH au sein des groupes de travail du PRITH 

est apparue utile. 

En termes d’approche, les échanges et réflexions vont dans le sens d’un positionnement PRITH s’attachant à 

impulser/ soutenir … 

1/ …des projets dans une logique de soutien au système d’acteurs en première ligne face aux TH, et aux 

employeurs…: 

- Organiser la pluridisciplinarité et le travail inter-institutionnel pour sécuriser les parcours :  

o proposition des participants à l’atelier maintien d’organiser des regards croisés sur les 

situations pour améliorer l’orientation et l’articulation des interventions, approche parcours, 

retour d’expériences et études de cas pratiques…),  

o propositions de l’atelier « sécurisation des parcours » pour organiser des comités locaux de 

partage d’information autour des publics jeunes en situation de handicap. 

 

- Monter des actions et/ ou structurer des outils de sensibilisation / information / formation (boîte à outils 

régionale) au bénéfice des professionnels (acteurs du maintien et de la santé au travail, acteurs du SPE, 

SPRO, services instructeurs de l’Etat) sur l’évolution des offres de services et les mesures accessibles, 

les périmètres d’intervention des différents acteurs, les critères d’éligibilité)   
 En termes de calendrier, ces actions sont à prévoir plutôt au 2nd trimestre 2018, de manière à laisser le 

temps aux contours et modalités d’intervention des nouveaux OPS de se stabiliser. 

 Pour la construction de la boîte à outils régionale, il est apparu important de repartir  des outils développés 

en local (logique de capitalisation) 

- Améliorer de la connaissance des situations, des problématiques, des parcours, de l’usage fait des 

mesures et de leur impact sont également ressortis clairement dans les différents ateliers de travail du 

matin, comme de l’après-midi. Outre la mise à jour régulière du tableau de bord des indicateurs du 

PRITH, l’idée de la structuration d’un observatoire a été évoquée : 

o Suivi de parcours notamment sur le volet maintien (inaptitudes, signaux repérage précoce des 

situations à risque…) et sur le volet jeunes ; 
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o Lancement d’études régulières sur les sujets à enjeux (intérêt des participants pour une 

extension de l’étude sur l’accès à la formation des TH menée sur le territoire ex-LR à la grande 

région) ; 

o Suivi de statistiques clefs (par exemple mobilisation des PMSMP au bénéfice des TH) 

2/… des démarches au bénéfice et en prise directe avec les employeurs et les acteurs des branches 

professionnelles (fédérations, OPCA…) pour la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de l’emploi des TH. 

Cet axe de travail a été confirmé tant dans l’atelier mobilisation des employeurs que dans l’atelier maintien dans 

l’emploi. 

3/ … des interventions en priorisant les publics les plus fragiles. Ont été évoqués notamment dans le cadre des 

différents ateliers : 

- Publics jeunes 

- Publics atteint de troubles dys, publics en situation de handicap psychique 

- Publics non reconnus TH pour lesquels il existe un enjeu de reconnaissance  

- Publics licenciés pour inaptitude. 

 

Sur un plan méthodologique et organisationnel, sont validés  par les participants les principes suivants : 

1. Nécessité d’hybrider les groupes de travail, sortir de l’entre-soi – entre spécialistes du handicap. Deux 

aspects ont été mis en avant : 

a. Un objectif d’implication encore plus forte des employeurs, des branches, des OPCA et des 

partenaires sociaux. 

b. Une logique d’intégration du sujet de l’emploi des personnes handicapées dans les instances 

de droit commun à des fins de diffusion des enjeux. La décision de faire de la commission 

emploi le comité de pilotage stratégique du PRITH dans le cadre de séances de travail ouvertes 

aux composantes de l’Assurance maladie plutôt que de mettre en place une commission 

spécialisée handicap  a été jugée pleinement pertinente. 

 

2. Impératif d’évaluation embarquée dans le cadre des travaux du PRITH (point notamment abordé dans 

le cadre de l’atelier mobilisation des employeurs,  et de l’atelier approche sectorielles) pour mesurer les 

résultats voire les impacts des actions engagées. Connectée à cet impératif, les participants ont souligné 

l’importance de la capitalisation et du retour d’expérience pour favoriser l’essaimage (par exemple sur 

le volet mobilisation des employeurs, transposition des acquis méthodologiques et des outils 

développés dans le cadre d’action ciblées sur certains secteurs d’activité vers d’autres secteurs 

d’activité).  

 

3. Enjeu de communication : les participants ont en effet souligné que les actions du PRITH restaient 

encore, à ce jour, trop confidentielles et méritaient d’être davantage partagées pour essaimer. Un enjeu 

de diffusion des connaissances générées dans le cadre du PRITH (résultats d’études ou de travaux 

d’enquête, éléments clefs du tableau de bord) a également été identifié. 

En conclusion, les propositions d’action posées dans la feuille de route du PRITH sont validées. Il appartiendra 

au comité de pilotage restreint d’enrichir, de prioriser et opérationnaliser cette feuille de route, sur la base 

des travaux du jour. 

Il sera important désormais d’organiser l’intervention en mode projet. L’ambition est de se fixer des objectifs 

précis sur chacun des axes et mesurables. La stratégie sera au service de l’atteinte de ces objectifs. Pour ce 

faire, il sera indispensable de désigner des pilotes pour chacune des actions engagées. 

La prochaine étape est la validation en comité de pilotage restreint de la feuille de route du PRITH pour 2018 

et du lancement des différents chantiers. Un point intermédiaire de mise en œuvre de cette feuille de route 

sera fait en milieu d’année à la Commission emploi du CREFOP. Une réunion de ce type sera organisée une fois 

par an, associant l’ensemble des membres de la commission et les acteurs du PRITH. 


