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1. Rappel à propos du PRITH
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- Le PRITH dans le texte -

Les PRITH en quelques dates
• Circulaire DGEFP n°2009-15 du 26 mai 2009 qui donne naissance aux PRITH et en définit 

les axes de travail (emploi, formation, employeurs, maintien) et modalités de 
fonctionnement (dont diagnostic, recours à une coordination transversale…)

• Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la politique du 
handicap qui inscrit les PRITH dans le code du travail (autorité du Préfet, organisation 
pluriannuelle – 5 ans)

• Convention nationale multipartite d’objectifs et de moyens du 27 novembre 2013, 
signée par l’Etat, l’Agefiph, Le Fiphfp, Pôle emploi, la CNSA, l’ARF, la Cnam et la MSA, qui 
oriente la politique en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et fait du PRITH le 
pivot de sa déclinaison régionale.

Le PRITH – un espace de concertation et d’action…
• … qui associe l’ensemble des partenaires concernés par l’emploi des personnes 

handicapées – au-delà des seuls signataires de la convention nationale multipartite
• … qui complète - et soutient le cas échéant - les politiques conduites dans les différents 

champs de l’action publique 
• … qui nourrit/ se nourrit des travaux conduits dans le cadre de conventions bi/ 

multipartites régionales ou infra régionales
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- Le PRITH dans son environnement -

PRITH

CREFOP
(commission emploi)

SPED / SPEP

Instances territoriales de 

pilotage des politiques   

emploi / formation/ maintien

Principales 

programmations 

territoriales impactées

(illustratif)

Maintien dans 
l’emploi

Formation Insertion Santé

. PRST (Direccte)

. Offre de service 

PDP (Carsat 

/MSA/ RSI)

. Projet 

académique (EN)

. Contrat de plan 

régional de 

développement de 

la formation 

professionnelle 

(Etat/Région)

Plan régional 

de santé (ARS)

Pactes 

territoriaux 

d’insertion (CD)

Contribution

CROCT
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SPRO CPRDFOPSRE
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Volet territorial  expérimentations locales, travaux interdépartementaux, événements tournants…

Décide des orientations du Plan
Evalue les résultats du Plan

Suit l’avancée du Plan et en
Assure la coordination

Avec le concours d’une 
Assistance à maîtrise d’ouvrage

COMITE DE PILOTAGE

AXE 1

ACCES A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

AXE 2

ACCES A L’EMPLOI

AXE 3

SENSIBILISATION DES 
EMPLOYEURS PRIVES ET 

PUBLICS

AXE 4

MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

AXE 5

COMMUNICATION ET 
PROFESSIONNALISATION 

DES ACTEURS

UN PLAN D’ACTIONS ORGANISÉ PAR PRIORITÉS AUTOUR DE 5 AXES

COMITE CONSULTATIF

Pour chaque 
action

↓
1 PILOTE

↓
Des  groupes de 

travail

Nourrit le Plan / propose de nouvelles actions

- L’organisation du PRITH -
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2. La démarche de diagnostic
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Consultations et traitements 
complémentaires

Diagnostic final

Diagnostic intermédiaire

Sept 2016

Plan d’actions du PRITH Grand Est

Cadrage et planification de la mission

Calage de la méthodologie de diagnostic

Groupes thématiques sur pistes d’actions 

et travail sur le plan

Copil 2

Janvier

Octobre
à janvier

Consultations et traitements 
de données statistiques et 

documentaires

Copil 1

mars 2017

Comité 
Consultatif

Mars/ avril

Avril/mai 

Coordination et 
animation des 

actions  poursuivies 
au titre des  PRITH 

CA et Lorraine

Juin 2017 

janvier
à

février

Copil 3

- Rappel à propos du calendrier -



● Descriptif de la 
situation de 
l’emploi et du 
chômage des 
personnes 
handicapées –
données 2015-
2016

● Questionnaire 
régional sur les 
besoins identifiés 
et les attentes des 
partenaires vis-à-
vis du PRITH

● Entretiens en 
face à face sur les 
réalisations et les 
besoins restant à 
couvrir

Recueil de données EntretiensEnquête en ligne

9
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150 acteurs consultés sur le territoire



Principaux enseignements
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MDPH

AAH attribuées

4 534

AAH1 50-80% + 
RSDAE

2 749

AAH2 80% et +

1 785

RQTH attribuées

12 962

Orientations 
accordées

5 799 

Marché du travail

4 348  

CRP

503 

Milieu protégé

948

Données 2015 à compléter avec 3 départements.

1ères demandes majoritairement

Ecarts départementaux:
- Marché du travail : 50% à 85%
- CRP : 3% à 19%
- Milieu protégé : 39% à 10%

Ecarts départementaux:
- AAH1: 51% à 86%
- AAH2: 49% à 14%
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39%

75%

16%

9%

- Orientation/ insertion, les indicateurs -
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Caractéristiques BOE :  
- - de 25 ans : 1 184 ; 2,9%
- 50 ans et + : 20 046 ; 49,5%
- Infra V : 11 480 ; 28,3 %
- V : 20 609; 50,9 %
- DE ≥ 1 an : 22 956 ; 56,7 % 

29 725 entrées, dont :
- 2,6% premières entrées
- 13,7% fin contrat / mission
- 29,3% reprise d’activité
- 1% démissions

Dont accompagnement par : 
- Cap Emploi : 17 374 (42,8%)

– 5,2% de moins de 25 ans
- MILO: 10% de PH dans le

public jeune accompagné

40 512 DEBOE 
– Cat ABC à fin 2016 –

(-3,5% en un an)
8,7% de la DEFM 

(-0,3 pts)
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- Orientation/ insertion, les sujets remontés -

• Des marges de progrès identifiées dans la capacité d’accompagnement par les structures de 
droit commun

o Motifs évoqués: structures démunies dans certaines situations, handicap pas toujours reconnu/accepté, co-
accompagnement pas toujours évident à mettre en place (même si des initiatives existent)…

o Des attentes diversifiées: montée en compétence, outillage renforcé, maîtrise des relais mobilisables, 
accompagnement conjoint…

o Deux réseaux principalement concernés: IAE (6% de BOE en SIAE, en baisse de 12%) et missions locales (10% 
de BOE identifiés)

o Un sujet qui revient: le handicap psychique, mais aussi le handicap cognitif – avec interrogation sur les 
moyens / prestations mobilisables

• La mise en œuvre de certains parcours/ des transitions jugées problématiques…

o Les entrées en Esat non satisfaites – nb: 2% de BOE dans la demande d’emploi avec une RQTH Esat (*)
o Des problématiques d’attente vers plusieurs services/prestations (SAVS, pré-orientation, CRP, …)
o Les transitions éducation spécialisée et milieu ordinaire 
o Articulation avec les dispositifs RSA/ pactes territoriaux d’insertion

• La mobilité/ les passerelles entre milieux d’insertion – protégé, adapté, ordinaire – à 
améliorer

o Trop peu de sorties / mobilité – entre structures, vers le MO
o Du potentiel de développement sur la formation, sur les mises à disposition
o Des critères d’accès aux structures – EA notamment – jugés parfois peu lisibles

(*) A voir aussi dans les RQTH A B C encore valables 10 ans après la loi de 2005, qui représentent plus de 4% des  BOE en 2016
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Données 2015 et 2016 – à actualiser données 2016

Sorties pour formation
4 897 sorties pour entrée en 
stage (8 577 en 2016 + 75%)

9,4 % de l’ensemble des sorties 
pour entrée en stage ; 

-0,4 pt en 1 an
17,1% des sorties des DEBOE 

Sorties pour emploi 
4 583 reprises d’emploi 

déclarées
(4 671 en 2016 +2%)

5% de l’ensemble des sorties 
pour reprise d’emploi  ; 

+0,5 pt en 1 an
16% des sorties des DEBOE

Entrées en formation de droit commun:
- Plan 500 000 : 84 950 en 2016
(9,6% BOE)

Emplois aidés en 2016 :
- CAE : 3628; 16,1% de TH ; -4,7%
- CIE : 756; 11,9% de TH; - 3,4%
- Emplois d’Avenir: 141; 2,4% de TH

- Placements Cap Emploi en 2016 :
8333 ; + 3% (tous type de contrats)
- Créations d’activité en 2016 :
226 ; +37%

Entrées en formation recensées par
Cap Emploi en 2016 :
3123 ;+11,5%
(67% professionnalisant/ qualifiant en
2016)

Entrées dans les dispositifs d’accès à l’emploi
en 2015
- SIAE : 786 entrées (6% des effectifs totaux, -
12%), dont 52% en ACI  

Entrées en formations spécifiques
- FC Agefiph en 2016 : 1 842 ; + 24,1%
- CRP:  712 places

Formations/ Contrats en alternance en
2016 :
377 contrats primés (stable) dont 209
apprentissages (+2,9%) et 168
professionnalisation (-1,7%)

Autres motifs de sortie en 2016:
- Arrêt de recherche :
4890 ; 14,4% ; + 2,6 pts
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Une lecture de l’effort de formation en faveur des BOE à consolider/ affiner

- Formation / Emploi , les indicateurs -
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• Des marges de progrès identifiées dans l’accueil des organismes de formation de droit commun

o Motifs évoqués: structures démunies dans certaines situations, besoins d’appui en matière d’accessibilité 
pédagogique, relations avec référents-prescripteurs pas toujours claires

o Des attentes diversifiées: montée en compétence, outillage renforcé, maîtrise des relais mobilisables, …
o La question de la complémentarité spécifique/ droit commun reste posée

• Des parcours d’accès à la qualification des personnes handicapées à renforcer

o Du point de vue de la gestion des conditions/étapes préalables – reconnaissance des acquis, pré-
qualification…

o Du point de vue du lien entre les étapes/ les actions (articulation prescripteurs-référents-dispensateurs de 
formation)

o Du point de vue de la prévention des abandons et ruptures
o Du point de vue de l’adaptation des formations qualifiantes – dont via contrats en alternance – au handicap

• Une dynamique à créer autour des contrats aidés ? 

o Des critères / des objectifs « TH » à partager
o Des sorties de contrats aidés à accompagner

• Un problème récurrent: l’adéquation de l’offre et de la demande

o Difficulté à identifier les potentiels d’emploi (à avoir une lecture en « temps réel » de ces potentiels/ à anticiper )
o Difficulté à « sourcer » les candidats le moment opportun
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- Sensibilisation des employeurs, les indicateurs -

Privé

Public

Etablissements et 
effectifs assujettis

5 733 Ets.
519 342 salariés

860 Ets.
217 480 agents

25 244 BOE
employés

11 749 BOE
employés

1 918
« entrés » 

dans 
l’année

(Déclarations 2015 – 31/12 et 1er janvier)

47% 
+ de 50 ans

• UB sous-traitance:    2 237
(environ 14% du quota possible)

• UB accueil stagiaire:      33

• Ets. concernés par un accord ?
Esat

141
11 482 places

EA

68
1 829 aides au poste

26,7% 
+ de 55 ans

Autres 
modalités de 

réponse
(sous-

traitance…)

5,72%
(taux d’emploi)
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- Sensibilisation des employeurs, les sujets remontés -

• Des réponses à l’obligation d’emploi insuffisamment utilisées

o Des potentiels de développement importants (sous-traitance, accueil de stagiaires notamment)
o Des politiques d’emploi (accords) qui ne bénéficient pas forcément au territoire (déclinaison locale des 

engagements nationaux)
o Des modalités d’accès à l’entreprise et à l’emploi, comme l’apprentissage, qui marquent le pas…

• Une stratégie de mobilisation des entreprises à affiner / articuler

o Une approche des entreprises naturellement multi-acteurs… mais avec des stratégies parfois concurrentes
o Des cibles multiples (par effectif, public-privé, avec ou sans accords, selon secteurs ou situation vis-à-vis de 

l’OETH…) qui se recoupent ou au contraire s’excluent, empêchent la mutualisation…
o … et paradoxalement des besoins non couverts (certains représentants / acteurs de l’entreprise non touchés –

IRP, branches…)
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Sameth
1 922 (+6%)

Carsat
1 174 (+11%)

Ouvertures 
dossiers Sameth

2 518

Arrêts de travail
90 jours et +

Situations à risques 
de désinsertion 

professionnelle… 
dont

- Maintien dans l’emploi, les indicateurs -

Arrêts de travail
90 j et+ signalés
46 630 (-1,4%)

(Données 2015 – principalement régime général)

Prises en charge 
PDP Carsat

10 024

Nouvelles prises 
en charge

12 372

Maintiens dans 
l’emploi

2 924

Licenciements 
pour inaptitude
10,860 (+1.6%)

46% de BOE
21% des licenciements
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27 000 examens 
de pré-reprise ?

26% 24%

2016: baisse de 2%, 44% BOE, 20% des licenciements



- Maintien dans l’emploi, les sujets remontés -

• Des modalités renforcées pour traiter des cas complexes

• Une meilleure mobilisation des outils/ leviers pendant l’arrêt de travail

o Une meilleure identification des situations à risques et plus globalement des mécanismes de
désinsertion professionnelle (cf PRST)

o Une meilleure gestion de la précocité – avec coopérations renforcées sur le signalement
o Une appropriation des outils à disposition – nouveaux comme anciens – par l’ensemble des acteurs

o Salariés vieillissants (dont en EA)
o Cérébrolésés
o Personnes abimées par leur travail (« burn out », …)
o Handicap psychique

• Des partenariats à consolider/ harmoniser/ développer

o Au sein des cellules PDP, avec l’ensemble des partenaires 
o En direction des médecins traitants (en lien avec actions pendant l’arrêt de travail)
o Avec le RSI
o D’autres acteurs comme ceux de la lutte contre le cancer
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Les actions 2016-2017
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- Feuille de route 2016-2017 -

Quelques actions engagées…

• Professionnalisation des acteurs de la formation:  
sessions de formation puis guide ressource 

• Actions en direction des entreprises: 
 Amélioration du recours aux stages – plaquette et 

question/réponse
 Développement de la mise à disposition ESAT et EA 

vers le MO – mise à plat des règles et dispositifs

• Appropriation des outils du maintien dans 
l’emploi – dont mobilisables en arrêt de travail: 
guide outils et plaquette « mise en 
situation pendant l’arrêt »

• Communication: SEPH, site Internet et lettre 
d’information associée
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