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Didier Eyssartier, Directeur général de l’Agefiph 
 

Membre du conseil d’administration de l’Agefiph depuis l’origine, l’APF est un de nos partenaires des 
premières heures. Aussi, nous nous réjouissons de soutenir, humainement et financièrement, pour la 
première fois, votre association. 
 

Cette convention, de trois ans, nous permet concrètement de manifester un objectif partagé : 
favoriser l’inclusion de la personne handicapée dans l’entreprise.   
Le nouveau réseau de correspondants emploi qui se met en place au sein de l'APF fait écho à nos, désormais, 
quatorze délégations régionales qui permettent de développer les indispensables actions de proximité. 
 La participation active de l’Agefiph, lors des formations des correspondants, matérialise de plus notre souhait 
de créer, au niveau régional, un lien étroit comme il existe au niveau national. 
  

Cette convention doit aussi permettre d'assurer l'opérationnalité et la force de ce nouveau réseau, au travers 
notamment du développement d’une riche gamme d’outils de sensibilisation et de rapprochement de 
l’emploi. 
 

La lecture du bilan intermédiaire à près d’un an, permet de constater les premiers résultats positifs qui seront 
néanmoins à conforter dans les mois à venir. 
 

Les axes de cette convention contribueront aussi à faire, je l'espère, « Bouger les lignes !, pour une société 
inclusive ». Par ce partenariat, conjointement, l’APF et l’Agefiph montrent leur volonté dans ce domaine. 
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1   

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels (loi El Khomri) - Le texte adopté le 8 août 2016 présente de nombreuses mesures 
de droit commun et plusieurs mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap et 
notamment aux travailleurs d’Esat et salariés des EA. Elles touchent : à la conciliation des temps 
des proches aidants, au droit à congé et au temps de travail des salariés, à la sécurisation des 
parcours (CPA-compte personnel d’activité et CPF-compte personnel de formation des 
indépendants ou des travailleurs d’ESAT), à l’emploi accompagné, à la médecine du travail et à 
l’obligation de reclassement des employeurs. La loi précise également les modalités d’attribution 
de la prime d’activité pour les travailleurs bénéficiaires d’ une AAH, d’une pension d’invalidité ou 
d’une rente AT-MP. Mise en ligne prochainement sur la plateforme collaborative du Réseau Emploi 
 

Texte réglementaire : FIPHFP - Décret n°2016-783 du 10 juin 2016 - A compter du 1
er

 juillet 2017 
les règles applicables en matière de calcul des activités de la sous-traitance au secteur protégé et 
adapté dans le secteur public changent. Elles sont désormais calées sur les mêmes bases de calcul 
que celles applicables au secteur privé. 
 

OETH – Décret n°2016-1192 du 1er septembre 2016 - A compter du 3 septembre 2016, les 
dépenses liées à la préparation d’un premier accord d’entreprise sont déductibles de l’OETH dès 
lors  que ces démarches aboutissent à l’agrément de l’accord. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER  
FORMATIONS 2016 

Régions inscrites 

AVRIL 19-20 avril Auvergne Rhône Alpes  

JUIN 7 - 8 juin 
21-22 juin 

Hauts de France 
Ile de France 

JUILLET 7-8 juillet PACA-  Auvergne Rhône 
Alpes  

SEPTEMBRE 12-13 septembre 
22-23 septembre 

Normandie 
Bretagne 

OCTOBRE 6-7 octobre 
24-25 octobre 

Auvergne Rhône Alpes  
Bretagne 

NOVEMBRE 3-4 novembre 
9-10 novembre 

Hauts de France 
Val de Loire 

DECEMBRE 8-9 décembre 
20-21 décembre* 

Grand Est 
(en cours) 

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation 
professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  2 

 

 
 

 

 

 

Hervé Lherbier,  
Directeur régional des 
Hauts de France. 

 

Dans les Hauts de France, la 
structuration du réseau des 
correspondants APF permet de faire de 
l’emploi une question partagée par 
tous les établissements et services au 
bénéfice des personnes en situation de 
handicap et ce dès le plus jeune âge.  
 

Pour les élus inscrits dans la démarche, 
la convention leur permet de 
compléter leur engagement politique 
par une dimension plus opérationnelle. 
Ainsi, la convention donne un nouvel 
élan à la question de l’emploi et aux 
moyens que nous avons pour y 
répondre. 
 

Sur le territoire, les correspondants 
emploi s’inscrivent dans une 
dynamique emploi forte déjà instaurée 
par les plateformes de Liévin, 
Villeneuve d’ Ascq et de Valenciennes. 
 

Aujourd’hui la dynamique est lancée, il 
appartient désormais à chacun de nous 
de la faire vivre. 

 

  

 

Hervé  Delacroix,  
Elu en Ile de France. 

 

J'ai été sollicité, dans le cadre de la 
convention APF-Agefiph, pour devenir l'un 
des correspondants emploi de l'APF en Ile-
de-France, non sans quelques 
appréhensions.  
 

Grâce à une première formation portant 
notamment sur la réglementation et le rôle 
des différents acteurs du service public de 
l'emploi pour les personnes en situation de 
handicap et aux débats très riches qui ont 
nourri ces deux jours, j'ai pu mieux cerner le 
rôle du correspondant emploi et me sentir 
mieux armé pour informer et orienter nos 
adhérents dans leurs questionnements sur 
l'emploi en milieu ordinaire. 
 

En tant qu'élu APF, représentant du CAPFD 
de l'Essonne, je constate que nombre de nos 
adhérents sont très  éloignés de l'emploi, 
plus par force que par choix : cette situation 
est inacceptable dans une société prônant le 
droit à la citoyenneté et à la participation 
sociale. Grâce à cette convention et au 
réseau des correspondants, c'est une 
nouvelle dynamique qui s'installe pour 
faire bouger les lignes en faveur de l'emploi 
de ces personnes. 

 

 

Deguene Alix,  
Chef de projet, APF 
Conseil. 

 
En tant que salariée de l’APF, être 
correspondant emploi, c’est intégrer 
un réseau et avoir la possibilité de 
participer au développement d'une 
dynamique emploi dans la région 
PACA Corse. 
 

Cette démarche est un moyen 
efficace et pertinent  pour assurer un 
accompagnement de qualité et de 
proximité des personnes en situation 
de handicap. 
 
La formation a marqué le lancement 
de la dynamique du réseau emploi sur 
la région et nous a donné l'occasion 
de  nous rencontrer entre acteurs du 
territoire et  découvrir plus avant nos 
activités respectives au sein de l'APF. 
 

A mon sens, cette mission facilitera 
l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle de nos usagers et 
adhérents et optimisera la  visibilité 
de l’association  sur 
la  problématique emploi. 

 

Agir pour l’emploi, regards croisés sur la convention Agefiph 
TEMOIGNAGES 

Ils nous ont rejoints ! 

 

Régions 
inscrites 
 
Régions 
nouvellement 
inscrites 


