
L’Europe nous invite à ouvrir nos partenariats, à décloisonner nos approches sectorielles  

et à casser les logiques d’intervention par public imposées par les politiques publiques . De 

fait, la crise sanitaire repose aussi la question de l’accompagnement des publics fragiles 

par le Service Public de l’Emploi et le rôle nécessaire des acteurs associatifs en articulation 

avec les acteurs institutionnels dans un contexte de réforme majeure avec la création d’un 

lieu unique d’accueil pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap. 

Les derniers mois de l’année 2020 ont été chargés d’actualités sur l’emploi des personnes 

en situation de handicap tant au niveau législatif, qu’événementiel. La crise sanitaire nous 

a amené à évoluer dans nos pratiques dans deux temps forts de cette fin d’année : la jour-

née nationale des correspondants emploi et la Semaine Européenne de l’Emploi des Per-

sonnes Handicapées. B
a-

Corres-

195  février 2019  

Réforme de 

l’OETH 

EDITO 

 - Décembre 2020

Quelques éléments de bilan 

quantitatif 

 

 Au 31 décembre 2020, 286 

correspondants emploi 

sont identifiés. 

 

 182 formés poursuivent 

l’action, sur 211 formés au 

total.  

 

 74 nouveaux correspon-

dants emploi ont rejoint le 

réseau en 2020 - 74% sont 

des salariés et 26% des bé-

névoles.  

 

 Des formations Module 1 

ont eu lieu dans les régions 

Grand Est, Bourgogne-

Franche Comté et Occita-

nie en 2020. Des forma-

tions prévues en Bretagne 

et en Ile de France a dû 

être reportée en 2021. 21 

correspondants ont été 

formés en 2020.  
① 

Journée Nationale 2020 

Retour sur la journée nationale des correspondants emploi - Accompagnement et emploi des pu-

blics dits vulnérables : approches singulières ou pratiques communes ? 

Le 14 octobre, environ 200 acteurs APF France handicap, Agefiph, TZCLD (territoires zéro chômeur 

de longue durée) et acteurs de territoire ont interrogé leurs pratiques respectives pour trouver un 

nouvel élan partagé en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et explorer l’expé-

rimentation TZCLD pour que le réseau APF France handicap puisse y prendre toute sa place.  

Les grandes lignes partenariales envisagées entre APF France handicap et TZCLD sont : 

 Sourcing – structure, délégation, dispositif : APF France handicap peut proposer des personnes en 

situation de handicap intéressées pour intégrer les expérimentations. 

 Participation aux grappes régionales de TZCLD 

 Liens avec la plateforme Handidroit pour 

permettre aux entreprises à but d’Em-

ploi de soutenir les personnes privées 

durablement d’emploi dans leurs dé-

marches 

 Témoigner des besoins non couverts des 

personnes en situation de handicap 

sur un territoire et explorer la créa-

tion de nouvelles activités … 

 Le déploiement de ce partenariat au sein du 

réseau en région sera accompagné et soutenu par les équipes siège. 

 https://www.youtube.com/watch?v=k0lSckaj5Xs 

Questionnaire de satisfaction 

La formule inédite de cette journée nationale mérite 
d’être évaluée précisément.  

Nous vous proposons donc de répondre à ce rapide 
questionnaire de satisfaction que vous trouverez en 
suivant le lien ci-dessous :  

https://app.keysurvey.fr/f/41529317/26da/   

 

31/12/20  

01/01/19  

Objectif 2021 

286 

190 

250 

APF France handicap 

https://www.youtube.com/watch?v=k0lSckaj5Xs
https://app.keysurvey.fr/f/41529317/26da/


 

② 

n° 11  

Retour sur la SEEPH 

La Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées s’est adaptée au con-

texte sanitaire et à ses exigences. APF France 

handicap s’est mobilisée sur le terrain et en 

distanciel avec notamment 2 webinaires :  

 Webinaire "Jeunes en situation de handi-

cap et emploi : une génération doublement 

sacrifiée ?" A partir de quatre témoignages de 

jeunes en situation de handicap, APF France 

handicap pose les constats sur la situation des 

jeunes dans leurs parcours vers l’emploi et 

identifie les besoins d’accompagnement pour 

permettre la participation sociale et la réalisa-

tion du projet professionnels des jeunes de 16

-25 ans en situation de handicap. Le webi-

naire sur le lien :  

  https://www.youtube.com/watch?

v=Tz7a98ZwUis 

Webinaire SEP et emploi organisé en 2 
temps :  
1/ Les avancées thérapeutiques de la SEP et 
les conséquences sur l’emploi. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=Q0rXYAB9e2g  

 
2/ Inclusion, insertion, maintien dans l’emploi 
des personnes atteintes de maladie chro-
nique. 

 https://bit.ly/3r6B0ZO  
 

Le dossier de référence réalisé cette année 

à l’occasion de la SEEPH a été davantage axé 

sur les remontées d’actions et sur les innova-

tions du réseau Emploi APF avec également 

un focus sur la situation des jeunes. 

 Lire le dossier de référence : https://

www.apf-francehandicap.org/semaine-pour-

emploi-des-personnes-handicapees-7103  

 

 

 

 

Le Duoday en période de confinement  

Le Duoday s’est déroulé durant la SEEPH. 

Si de nombreux projets ont été annulés 

les acteurs APF France handicap ont su 

également s’adapter au contexte en 

étant créatifs. Ainsi en île de France, les 

ateliers Pôle ESAT d’Orly, Cergy-Pontoise 

et Noisy-Le-Sec ont proposé à 2 repré-

sentants de l’entreprise ENGIE de venir 

échanger et travailler in situ avec les tra-

vailleurs de l’Esat.  

 https://youtu.be/vx_8RZ-DBi8  

Actualités juridiques 
Décret n° 2020-1545 du 09/12/2020 sur 

la réforme territoriale de l’Etat réunit dans 

une même entité Solidarité et Emploi.  

Cette réforme se traduira par la fusion, en 

avril 2021, des services Cohésion Sociale 

(DRJSCS) et Travail-Emploi (Direccte) au sein 

de nouvelles directions régionales et départe-

mentales de l'Emploi, du Travail et des Solida-

rités pour déployer le service public de l'inser-

tion. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000042636412 

 

Adoption le 30/11/2020, à l’unanimité, de la 

proposition de loi relative au renforce-
ment de l'inclusion dans l'emploi par 
l'activité économique et à l'expérimen-

tation "territoires zéro chômeur de 
longue durée". Un déploiement est attendu, 

sur au moins 50 nouveaux territoires pour les 
5 prochaines années. 
 

Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 
2020 relatif à l'obligation d'emploi en 
faveur des travailleurs handicapés  
Ce décret parachève la réforme de l’OETH. La 
liste des Emplois exigeant des Conditions 
d'Aptitudes Particulières (ECAP) est mainte-
nue mais ce décret permet aux entreprises 
d’avoir une lisibilité complète sur les modali-
tés de calcul de la DOETH et sur les dépenses 
déductibles de la contribution. 
 

3 points sont abordés dans ce décret : 

 L’élargissement des dépenses déductibles 

pour les employeurs, aux entreprises de 

portage salarial lorsque le salarié porté est 

reconnu bénéficiaire de l’obligation d’em-

ploi au sens de l’article L. 5212-13 du code 

du travail. 

 La modification du calcul des ECAP qui 

n’interviendront plus en minoration mais en 

déduction de la contribution : 17 fois le 

SMIC horaires brut par salarié occupant un 

ECAP. 

 La possibilité jusqu’au 31 décembre 2024 

de déduire 3 types de dépenses de la con-

tribution.  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000042500274 

SEEPH 2020  
Semaine Européenne et DuoDay 

APF France handicap 
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