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Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés de la région Occitanie 

 
Réunion sur le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et 

de la Montagne du Haut-Languedoc 
12 février 2019 

 
 
Participants 
• Didier CARRIERE, Cap Emploi Tarn 
• Nathalie ROUBEAU BASCOUL, Maison des services au public 
• Valérie MOREL, Unité Départementale du Tarn - DIRECCTE 
• Vanessa FEDERICO, CC Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Émilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Catherine PIEL IRATNI, Unité Départementale du Tarn – DIRECCTE 
• Anne VASSAL, Cap Emploi Tarn 

 
 

Prochaine réunion : 24 septembre 2019 à 14h00 
Dans les locaux de la Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la 

Montagne du Haut-Languedoc 
Place du Général de Gaulle – 81230 Lacaune 

1. Éléments de contexte 

Le territoire, à cheval sur deux départements, l’Hérault et le Tarn, compte de nombreuses entreprises du secteur de l’industrie agro-alimentaire : 
• A Lacaune se trouve l’abattoir de porcs le plus important du Sud-ouest autour duquel gravitent plusieurs ateliers de découpe. Pour répondre aux besoins de main 

d’œuvre considérable, les employeurs sont allés chercher des ouvriers roumains. Ainsi, depuis 5 ou 6 ans, une 60aine de familles roumaines est installée à Lacaune. 
Les ateliers de découpe ont des postes à pourvoir sur les métiers de tâcherons et de désosseurs. 

• Les entreprises de Charcuterie salaison représentent 800 emplois directs sur le territoire, soit 50% des emplois de l’IAA du Tarn. Les entreprises de salaison 
expriment des besoins de recrutement en préparateur de commande, opérateur de ligne de conditionnement 

• Deux usines d’embouteillage sont également présentes avec des besoins de recrutements important sur les métiers de cariste, opérateur de commande et 
opérateur de ligne de conditionnement 

• Une laiterie importante est implantée à Viane et exprime des besoins de recrutement en opérateur de ligne de conditionnement 
La commune de Lacaune s’illustre par une diminution de sa population mais un nombre d’emplois qui continue d’augmenter, ce qui accentue les tensions. 
 
En matière de lien avec les entreprises, la Communauté de Commune s’appuie sur la Maison des Services Au Public. Cette dernière travaille régulièrement avec les 
entreprises du territoire et a noué de nombreux partenariats (40aine de partenaires) : 
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• Elle dispose de deux banques de CV pour lesquelles les employeurs la sollicitent lorsqu’ils ont des besoins de main d’œuvre. Ainsi, les employeurs et les agences 
d’intérim identifient bien la MSAP comme un partenaire dans le cadre de leurs démarches de recrutement 

• Elle organise régulièrement des réunions d’information aux employeurs avec la médecine du travail, qui est à nouveau présente sur le territoire depuis 2017. 
La MSAP constate que les employeurs ont de réels besoins de recrutement et ont du mal à les pourvoir mais qu’il reste difficile de les mobiliser sur des actions 
d’information ou des actions collectives. De plus, il n’existe pas de club d’entreprises sur lequel prendre appui pour permettre une approche collective. 
 
D’après les informations de Cap Emploi, 111 travailleurs handicapés demandeurs d’emploi sont présents sur le territoire en février 2019 : 
• La moitié est accompagnée par Cap Emploi, l’autre moitié par Pôle Emploi 
• 2 seulement ont moins de 26 ans, une 40aine a moins de 50 ans, plus de 70 ont plus de 50 ans. Il s’agit ainsi d’un public en deuxième partie de carrière, voir en fin 

de carrière 
• Très majoritairement des personnes peu ou pas qualifié (niveau V) 
Les entreprises font état de leur difficulté à répondre à l’obligation d’emploi face à une difficulté d’adéquation entre leurs besoins et les profils des publics. Les métiers 
de l’IAA sont identifiés comme étant des métiers pénibles. De plus, il existe un réel problème d’acceptation du handicap par les publics. En effet, peu de TH font valoir 
leur RQTH au niveau de leur employeur : Dans le Tarn, seulement 13 à 14 % des demandeurs d’emplois en situation de handicap font valoir la RQTH. 

 
L’UD du Tarn - DIRECCTE réalise un diagnostic territorial de l’emploi sur la zone de Mazamet-Castres, dont fait partie le territoire de la CC. Un plan d’action devrait être 
déployé à l’issue de cette étude : il sera intéressant d’analyser les complémentarités possibles avec la réflexion conduite dans le cadre de ce groupe de travail. 
 
Ainsi, il apparait important de mieux appréhender la typologie des entreprises de l’IAA de ce territoire et de comprendre précisément leurs besoins pour travailler 
ensuite sur les adaptations possibles (formations des publics, adaptations de postes, sensibilisation des équipes, accompagnement des entreprises…) 

2. Déploiement d’actions de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises de l’IAA 

 CCMLHL/MSAP : transmettre à Amnyos les coordonnées de personnes ressources Pôle Emploi / SST / PETR afin de les associer au groupe de travail 
 MSAP : proposer la présence de Cap Emploi à l’occasion du Forum de l’emploi de la Salvetat le 09/04/19 

 
 

Étapes Modalités Échéances 
Disposer d’une 
photographie de la 
typologie des entreprises 
du territoire 

1. CCMLHL/MSAP :  
 Transmettre à l’Agefiph le listing des communes constituant le territoire 
 Faire un état des lieux des entreprises de l’IAA présentes sur le territoire : Activité, Nombre de salariés, 

Localisation 
2. Agefiph : faire une extraction des données de la DOETH concernant les entreprises du territoire 

15 mars 
2019 
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Étapes Modalités Échéances 
Organiser un petit 
déjeuner d’information 
sur le handicap auprès des 
entreprises 

1. Le format du petit déjeuner serait le suivant : 
 Le 7 mai 2019, de 8h30 à 10h00, à la CC Monts de Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc  
 Déroulement : 

o Accueil par la MSAP et la CC autour d’un café et de viennoiseries 
o Introduction par la DIRECCTE  
o Présentation des différents acteurs de l'insertion et du maintien dans l'emploi des TH et de leur offre de service 

avec une approche très opérationnel par l’Agefiph / Cap Emploi. Un focus pourra être fait sur le Diagnostic 
Action de l’Agefiph 

o Témoignage d’un salarié TH et/ou d’un employeur sur une situation d’insertion/maintien dans l’emploi d’un TH 
2. L’invitation aux entreprises est multi partenariale : 

 MSAP : envoyer le logo à la DIRECCTE pour insertion dans l’invitation 
 Agefiph/Cap Emploi : selon la typologie des entreprises, proposer une thématique d’intervention et un intitulé à 

inscrire dans l’invitation aux entreprises 
 DIRECCTE : proposer un courrier d’invitation aux entreprises cosigné par la MSAP 
 MSAP : Envoyer les invitations aux entreprises et prévoir un dispositif d’inscription obligatoire 

3. L’animation est assurée par Cap Emploi et l’Agefiph avec un soutien de la DIRECCTE 
 Agefiph : proposer les supports (diaporamas) pour l’animation de la réunion de sensibilisation 
 Chaque partenaire : prévoir les supports à remettre aux entreprises le cas échéant 
 Cap Emploi : Rechercher un témoignage d’un salarié ou d’une entreprise sur une situation d’insertion ou de 

maintien dans l’emploi d’un TH 
4. A l’issue de la réunion, établir un bilan entre tous les partenaires 

Avril 2019 

Déployer le dispositif 
« Diagnostic Action » de 
l’Agefiph pour une 
meilleure connaissance 
des besoins des 
entreprises 

1. Information des entreprises à plusieurs niveaux : 
 Agefiph : transmettre à la MSAP les outils de communication numérique sur le « Diagnostic Action » 
 MSAP : relayer l’information sur le « Diagnostic Action » de l’Agefiph auprès des entreprises 
 Agefiph/Cap Emploi : faire un focus sur le dispositif dans le cadre du petit déjeuner d’information afin d’inciter les 

employeurs à s’en saisir 
 Agefiph : mesurer la possibilité de conduire une démarche de prospection active auprès des entreprises de ce 

territoire pour le déploiement du « Diagnostic Action » 
2. Capitaliser les résultats des diagnostics des entreprises 

 Agefiph : faire un retour sur les résultats des diagnostics déployés dans les entreprises de ce territoire 
 Ensemble des partenaires : construire un plan d’actions en réponse aux besoins identifiés, aux problématiques 

relevées 

Septembre 
2019 
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