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Comité de pilotage restreint  5 février 2019 

Visio-conférence 

Locaux Pôle emploi, Montpellier et Toulouse 

 

 

 

Participants 

 Yannick Bendichou, Elisabeth Cros– Pôle emploi 

 Valérie Daudigny – Agefiph 

 Isabelle Bardaud – Conseil régional Occitanie 

 Nathalie Chazal – CARSAT LR 

 Marc Guerrier de Dumast – FIPHFP 

 Sophie Nègre / Franck Lopez – Direccte Occitanie 

 Julie PLASSAT – Amnyos 

 

Excusés 

 Michel Passuello – Pôle emploi 

 Vincent God – CARSAT MP 

 Frédérique Guérenne – CARSAT LR 

 

Rédaction du présent relevé : Julie Plassat – assistance technique du PRITH/ Cabinet AMNYOS - julie.plassat@amnyos.com 

 

Actualités 
 

La Direccte délivre les informations suivantes : 

- Le gouvernement poursuit le renouvellement de sa politique en faveur de l’emploi des publics en situation de 

handicap et notamment sur le volet OETH qui entrera en vigueur e 1er janvier 2020. 

- Réforme du secteur adaptée : elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Les EA auront la possibilité de lancer 

des expérimentations, avec la possibilité de prescrire des CDD tremplins afin de devenir une étape dans un parcours 

d’un TH vers le milieu ordinaire non aidé. Il existe donc un enjeu de bonne connaissance de ce dispositif. Les EA 

doivent candidater et remplir un certain nombre de critères afin d’être habilitées à prescrire des CDD tremplins. 4 

EA ont été habilitées en Occitanie (2 en Haute-Garonne et 2 dans l’Hérault qui vont pouvoir toutefois accueillir des 

personnes domiciliées sur d’autres départements). L’objectif est que ce chiffre d’EA habilitées augmente. La Direccte 

va organiser un séminaire régional pour donner de la visibilité à la réforme auprès de l’ensemble des partenaires 

(date pressentie le 16 avril). Deux nouvelles expérimentations vont être lancées en 2019 : possibilité de travailler sur 

du travail temporaire et d’être sur un modèle pro-inclusif sur le modèle de l’Allemagne (50% de personnes valides, 

50 en Situation de handicap). L’arrêté de 2015 va être revu pour évolution des critères de recrutement des EA. Le 

lien SPE – réseau des EA va être renforcé à l’aune de cette réforme.  Un comité de pilotage national va être mis en 

place par l’Etat. Il est envisagé au niveau régional un copil qui traiterait de l’ensemble des éléments de la réforme 

avec une composition la plus large possible et qui intégrerait les membres du SPE.  

- Le lancement fin 2018 de la concertation sur l’évolution des offres de services au niveau  national avec 5 chantiers 

ouverts pour agir sur 3 moments clefs qui peuvent constituer des moments de rupture pour les TH : entrée dans la 

vie active, la recherche d’emploi et le licenciement pour inaptitude et reconversion professionnelle.  

 

Les 5 chantiers nationaux sont les suivants : 
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 Chaînage des acteurs 

 Modalités d’accompagnement  

 Mobilisation sur la formation  

 Engagement des employeurs (pilotage par l’Agefiph) 

 Plateforme d’information et de services en back office (M. Guerrier de Dumast participe à ce groupe – a priori 

piloté par la CNSA) 

L’échéance est prévue pour la fin 2019. L’enjeu est de mettre autour de la table l’ensemble des parties prenantes 

pour faire évoluer les OS  et le cadre national du pilotage régional de la politique de l’emploi des TH,  et notamment 

le cadre des PRITH. La Direccte va solliciter la DGEFP pour avoir des éléments précis sur le pilotage, les participants 

à ces groupes et leur calendrier de travail afin de les transmettre au groupe. 

- Un bilan de la CNM a également été partagé fin 2018. 

Pôle emploi souligne pour sa part l’actualité autour du rapprochement avec les OPS avec des propositions attendues pour 

mars – avril. Le projet SARRAH va être généralisé en s’appuyant sur l’expérience des 13 sites pilotes (rappel des grandes 

caractéristiques : portefeuilles de conseillers emploi à dominante DEBOE, mobilisation des conseillers entreprises, mobilisation 

des psychologues, partenariats renforcés notamment avec les OPS pour le diagnostic préalable). 

Au niveau du FIPHFP, les orientations budgétaires sont maintenues avec une priorisation des interventions. Une vigilance 

particulière va concerner les décrets d’application au titre de l’acte 1 qui va avoir un impact sur les ressources du FIPHFP. Au 

niveau de la gouvernance, des élections professionnelles en 2018 vont impacter le comité national et les comités locaux qui 

vont être renouvelés avec de nouveaux administrateurs désignés par les organisations syndicales. Une doctorante basée à 

Pau a été missionnée par le FIPHFP pour conduire une mission d’évaluation nationale sur la politique d’insertion des TH. Les 

partenaires du PRITH ont été sollicitées pour un échange.  

L’Agefiph informe qu’elle est mobilisée nationalement et régionalement pour contribuer à la concertation nationale sur 

l’évolution des offres de services, et au déploiement de l’emploi accompagné sur la région. Elle poursuit également le 

déploiement de sa nouvelle offre de services, notamment en direction des entreprises. L’Agefiph s’est également engagée à 

accompagner la mise en place de la réforme des EA, à travers la mobilisation de son réseau d’employeurs, la facilitation de 

l’articulation des EA avec le SPE et l’appui à la qualification en complémentarité du droit commun (notamment moyens alloués 

au titre du PIC national). 

Le Conseil régional souligne le fait que la réforme de l’apprentissage fait fortement bouger les lignes. Des incertitudes 

subsistent encore  dans l’attente de certains décrets d’application. En interne à la Région, 3 directions (direction de la 

formation professionnelle et de l’emploi, des entreprises et de l’innovation  et des solidarités) sont mobilisées sur la formation, 

l’insertion et l’emploi des TH. Engagé dès 2018, un travail de renforcement des synergies est en cours. L’enjeu est notamment 

la valorisation des partenariats déjà existants avec l’Agefiph et leurs développements dans le cadre d’une convention cadre, 

plurianuelle, et ce dans une logique transversale à plusieurs axes de collaborations (orientation, accès à la qualification et 

compensation du handicap, développement de l’alternance, accompagnement des entreprises et créateurs d’entreprises,  

etc.). 

 

Côté CARSAT, les COG pluriannuelles Etat – CNAM ont été signées. Elles accentuent l’objectif de travail sur la PDP et le maintien 

dans l’emploi, notamment pour les services sociaux. Il est attendu une augmentation de la prise en charge des salariés (objectif 

de + 2,5% du nombre de personnes prises en charge chaque année). Cela va passer par un accent sur la détection précoce. Le 

curseur est placé sur les arrêts de travail des salariés dès 60 jours (précédemment 90j) en mode expérimentation jusqu’au 

mois de juin 2019. Par ailleurs, l’intégration des personnels des ex-RSI se poursuit. A partir de janvier 2019, les nouveaux 

ressortissants –travailleurs indépendants vont être accueillis par les CARSAT. Les ressortissants en stock seront transférés en 

juin 2020. Des formations vont être mises en place pour la connaissance du public, à cheval sur 2019 et 2020. Les services sont 

dans l’attente des décisions qui seront prises par le gouvernement à l’issue du rapport Lecocq (préconisations autour de la 

création d’une instance régionale qui réunirait les instances oeuvrant pour la PDP, interrogations autour de l’absence de 

mention du travail des services sociaux sur la PDP dans le chapitre maintien…). 
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Relevé de décisions 

 

La Direccte informe les participants de la tenue prochaine d’une commission emploi du CREFOP : la date du 19 

mars est envisagée, elle doit être confirmée par le bureau du CREFOP le 7 février. L’enjeu est de présenter le 

bilan 2018  du PRITH et la feuille de route 2019 à cette occasion, soit avant le renouvellement des membres du 

CREFOP. 

 

La séance est consacrée au bilan des actions 2018 et à la projection sur la feuille de route 2019. 

Axe « sécurisation des parcours » 

- Emploi accompagné (fiche 1) 

o Le dispositif est déployé en 2019 sur 3 départements (en 2018 Haute-Garonne avec 2 porteurs 

de projets, 1 dans le Gard et depuis 2019, ouverture à l’Hérault en 2019 APSH 34). La montée 

en charge du dispositif en 2018 s’est fait selon des rythmes différents selon les territoires, en 

fonction des prescriptions des MDPH concernées. 

o Les membres du copil maintiennent leur souhait de pouvoir être informés du déploiement et 

des éléments d'évaluation par l’ARS. Un comité de suivi a eu lieu le 22 janvier dernier : la 

Direccte va valider avec l’ARS la possibilité de diffuser le compte-rendu et les supports de 

présentation aux membres du copil pour information. 

o Il est confirmé que le PRITH n’est pas attendu sur le volet évaluation. 

 

- Mobilisation des OPCA (fiche 2) 

Les membres du COPIL confirment le maintien de la suspension des actions en direction des OCA – futurs 

OPCA d’ici à la stabilisation du nouveau paysage de la formation professionnelle. L’Agefiph précise 

qu’avec la réforme, toutes les conventions liant  entre l’Agefiph et les futurs OPCO vont devoir être 

renouvelées régionalement La Direccte propose de faire intervenir son service de contrôle de la 

formation professionnelle lors d’un prochain copil pour éclairer sur la réforme et envisager les pistes de 

mobilisation des futurs OPCO sur la question du handicap. Pôle emploi va se renseigner auprès des 

services compétents pour faire le point sur le maintien des POE et autres informations connectées à la 

réforme afin de pouvoir faire un point d’information lors du prochain copil restreint. Les membres du 

copil s’accordent sur l’importance d’être vigilants dans les prochains mois sur le partage de l’information 

entre institutions et avoir un discours commun « PRITH » en direction des OPCO. 

 

- Accès à la formation des TH 

 

o La Direccte suggère d’avoir une action sur l’accès à l’alternance et notamment l’apprentissage 

dans le PRITH en 2019. Elle propose de dédier une séquence de travail spécifique en avril 

prochain. 

o Le PACTE est en cours de signature après une séquence de diagnostic. Il est articulé autour de 

3 axes principaux : accès à la formation pour des filières stratégiques pour la région, accès des 

publics dits fragiles (dont TH), évolution de l’appareil de formation au sens large. Une 

convention d’amorçage produit encore des effets à ce jour, avec a priori des chiffres 

encourageants pour les publics TH. Une clause de revoyure régulière est prévue. La Direccte 

propose d’identifier à l’occasion de la séance dédiée d’avril les points à travailler. Le PACTE sera 

communiqué dès que possible par la Direccte aux membres du copil.  

 

o Etude sur l’accès à la formation pilotée par Amnyos : 

 Le copil valide l’importance de stabiliser une version en vue de la séance de travail 

d’avril. Les producteurs de données sont sensibilisés à l’importance de transmettre les 

dernières données attendues au plus tôt à Amnyos pour un bouclage fin février du 

document. PRIORITAIRE 
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 Les éléments sur l’apprentissage ne seront pas traités pour cette version mais il sera 

essentiel de pouvoir évoquer ce point lors de la séance d’avril. 

 

L’Agefiph précise qu’elle a sollicité des statistiques sur l’alternance auprès de la Direccte, de 

Pôle emploi et de la Région pour sortir d’une vision qui porte à ce jour exclusivement sur les 

contrats primés par l’Agefiph (qui ne reflète pas l’intégralité des situations). L’activité des 

services statistiques, dense en ce début d’année, n’a pas permis à Pôle emploi et la DIRECCTE 

de produire les éléments attendus. La Région va relancer ses différents services pour répondre 

à cette demande de production de statistiques sur l’apprentissage. Au niveau de la Direccte, il 

n’existe pas de statistiques disponibles sur la professionnalisation : elles se trouvent au niveau 

des chambres consulaires. La Direccte précise que le recueil de ces données n’est pas 

impossible mais qu’il faudrait l’organiser. Ces éléments seront abordés lors de la séance de 

travail d’avril. 

 

- Démarches de sensibilisation sectorielles et/ ou territoriales sur le maintien dans l’emploi (fiche 3) 

o La Direccte informe  les participants sur le fait que : 

 L’évènementiel sur le secteur santé a été reporté sur 2019 (suite annulation à cause 

des mouvements sociaux). Le nombre de participants était peu élevé quoi qu’il en soit. 

 L’événementiel BTP a été annulé faute de participants. 

o En conséquence, la Direccte souligne que l’organisation de ces événements est très 

chronophage et s’interroge sur la pertinence de telles actions. La Direccte propose de ne pas 

repartir sur de nouveaux événementiels en 2019. Seul l’événement santé reporté sera tenu. 

Le copil décide de poser ce sujet en CREFOP pour l’interpellation des partenaires sociaux. 

D’autres pistes de travail sont évoquées pour la sensibilisation des employeurs et le succès de 

tels évènements : 

 Importance de la mobilisation des employeurs et de la qualité des fichiers. 

  Revoir le positionnement en rattachant la thématique du maintien dans l’emploi à la 

PRP, - cf orientations prises dans le cadre du PRST 

 se raccrocher aux fédérations professionnelles. 

o Des outils et supports ont été réalisés pour ces événementiels. La question de leur utilisation 

et diffusion se pose au niveau régional (quizz, vidéos témoignages…). La Direccte évoque l’idée 

d’un GT pour retravailler ces éléments avec les membres du copil. 

 

 

- Mobilisation/ formation des acteurs du SPRO, SPE, des OF (fiche 4) 

 

o La Direccte sera présente au SPRO du 20 février prochain. Elle propose de solliciter le pilotage 

pour inscrire un point spécifique sur le sujet handicap. L’enjeu serait de recueillir les besoins 

exprimés par le SPRO sur le sujet du handicap.    

 

Axe « innovations » 

- La Direccte n’a pas de visibilité sur les crédits disponibles pour le financement des projets en 2019. La 

question se pose de savoir quelles orientations poser en 2019. Elle propose de monter une 

audioconférence pour définir les options à retenir (moins de projets mais plus importants ?) en prenant 

en considération les autres AP disponibles. 

- Appel à Projet 100% inclusion : la Direccte pense important que le PRITH puisse mieux faire connaître 

cet AP et notamment au bénéfice des seniors. Une initiative a été prise par l’ARML au niveau local 

appuyée par la Direccte.  

Par ailleurs, un nouvel AP va être lancé sur le repérage et la remobilisation des publics dits invisibles 

avec une focale sur les publics jeunes (PIC invisible). Dans la phase de concertation, une bilatérale est 
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prévue avec certains acteurs. Pôle emploi évoque la nécessité d’avoir un outil de partage de documents 

/ outil collaboratif. Plusieurs options sont envisagées (ouverture CRM Amnyos/ outil spécifique) et 

seront rediscutés rapidement. 

- La Commission projets est à fixer au mois de mai. Amnyos finalise les rapports d’évaluation sur les 2 

projets et les envoie en amont de la prochaine commission projets. Ils seront présentés lors de la 

prochaine commission en premier point dans l’ODJ. 

- Les bilans écrits pour les autres projets seront transmis par la Direccte en amont de la rencontre (date 

butoir pour la remontée fixée par la Direccte au 15 février) 

 

 

Axe « mobilisation partenariale en faveur des publics jeunes » et axe « filières et entreprises » 

Une synthèse des travaux conduits au titre de ces  axes par l’AMO a été produite en amont du copil et diffusée à 

ces membres. Au  vu de l’ordre du jour, ce point n’a pu être abordé. Une conférence téléphonique sera organisée 

le 15 février pour traiter ces points et stabiliser la feuille de route 2019.  

 

Volet « appui au pilotage » 

Ce point sera traité lors de la conférence téléphonique du 15 février. 

 

Volet communication  

Ce point sera traité lors de la conférence téléphonique du 15 février. 


