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Commission Emploi relative au comité de pilotage stratégique du PRITH Occitanie  
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Participants   cf feuille de présence  

 

 

Remontée de propositions  

 
 Au regard du manque de participants dans le cadre des événementiels Maintien dans 

l’emploi organisés en 2018 par le PRITH Occitanie, la Commission Emploi demande de 

ne s’adresser qu’aux employeurs véritablement concernés par le sujet (quels 

faisceaux d’indices permettraient de repérer ces employeurs ?) et pas à l’ensemble 

des employeurs d’un secteur concerné. En effet, le sujet demande soit un territoire 

régulièrement mobilisé sur le sujet (ex : Aude) soit des employeurs ayant été 

confrontés au sujet ou en cours de l’être. L’intérêt préventif sur un tel sujet reste 

modeste. De même, il reste important d’arriver à « greffer » des communications 

régulières sur le maintien dans l’emploi dans le cadre des actions de communication 

des branches sur les thématiques RH ou Santé au travail plutôt que créer des 

événementiels ad hoc.  

 Dans le cadre d’une communication sur le maintien dans l’emploi, la Commission 

emploi fait remonter l’importance de relayer des expériences réussies plutôt qu’un 

ensemble d’offre de services même coordonnées et une communication adaptée à 

toutes les tailles d’entreprises (qu’elles soient contributrices ou pas)  

 Dans le cadre du Maintien dans l’emploi, la commission Maintien souligne la faible 

visibilité en termes d’accords QVT ou relatives aux travailleurs handicapés en 

Occitanie. Quelle volumétrie ? quelle évaluation des accords menés dans le maintien 

dans l’emploi ?  

 L’importance de diffuser des témoignages permettant de « rapprocher » les 

entreprises de la réalité du handicap est soulignée par la Commission Emploi. Il reste 

de même important d’outiller les entreprises sur leur positionnement par rapport au 

Handicap (ex : Quizz) ou sur des outils d’accompagnement post embauche de 

personnes en situation de handicap. Un recueil des offres de services sous forme de 

« quifaitquoi » au niveau départemental ou régional semble stratégique pour les 

membres de la Commission Emploi.  
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 Les actions de configuration de fiche de poste prenant en compte le Handicap 

expérimentées par le PRITH Occitanie dans le domaine du transport serait à engager 

dans le domaine de l’Agriculture. 

 Les partenaires sociaux soulignent l’importance de les outiller à travers des 

séquences d’information ou de formation comme il est réalisé pour les employeurs 

des différents secteurs d’activités.  

 Le Conseil régional suggère au PRITH Occitanie d’outiller les futures cités de 

l’orientation de Toulouse et Montpellier ainsi qu’émarger aux plans de formation à 

venir des acteurs de l’orientation.  
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