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 CHIFFRE CLEF 

  
Forte progression du taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la Fonction publique 

 

5,17 

  Le FIPHFP a rendu public, mardi 24 mai, ses résultats 2015 en 

matière d’emploi des personnes en situation de handicap dans les 

trois fonctions publiques. Pour la première fois, le taux d’emploi 

légal des personnes en situation de handicap dépasse le seuil des 

5% pour atteindre 5,17%. Pour en savoir plus ... 
  

 ACTUS EMPLOI FORMATION EN REGION 

  
Forum Maintien dans l’Emploi et CHSCT – Nous avons 
tous un rôle à jouer ! (18) 
Plus de 80 entreprises et une cinquantaine de professionnels étaient réunis mardi 16 

juin, au Forum Maintien dans l’emploi qui se tenait à Bourges. L’objectif de ce 

rassemblement à l’initiative de la DIRECCTE : sensibiliser les participants et souligner 

que « nous avons tous un rôle à jouer ». Pour en savoir plus ...   

  
Professionnels de la santé au travail : échanger pour 
mieux se coordonner (36) 
Le 24 mai, une réunion des acteurs du maintien dans l’emploi de l’Indre organisée à 

l’initiative de la Direccte, a réuni salle Balsan à Chateauroux plus de 50 professionnels 

des Services de Santé au travail, CARSAT, CPAM, MSA, Sameth, MDPH, Agefiph et Etat 

afin d’échanger sur les situations rencontrées et renforcer la coordination entre les 

acteurs. D’autres réunions en région sont prévues dans les prochains mois.  

  

Partenaires sociaux et Maintien dans l'Emploi – 
Sensibiliser et Innover (37) 
Le 17 juin à Chanceaux-sur-Choisille, sur invitation de la DIRECCTE et dans le cadre 

du PLITH 37, la Carsat, l'AGEFIPH et le SAMETH ont présenté aux partenaires sociaux 

les acteurs et dispositifs mobilisables du Maintien dans l'Emploi. A cette occasion, un 

échange s’est tenu autour de l’action « innover et trouver des solutions de Maintien En 

Emploi », y compris hors entreprise d'origine, en mobilisant des aides parfois 

méconnues telles que le Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise (CRPE) 

de l'Assurance Maladie ou l'aide fin de carrière de l'AGEFIPH. 
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Découverte des Métiers de Bouche – Du 23 mai au 13 

juillet à Tours (37) 
Les employeurs des métiers de bouche ont des besoins en recrutement sur le 

département de l'Indre-et-Loire. Pour y répondre, l'Agefiph, le FORCO, Cap Emploi et 

Pôle Emploi se sont associés pour mettre en place une action de formation spécifique 

TH  à Tours du 23 mai au 13 juillet 2016. 3 autres actions sont prévues en région 

Centre val de Loire. découverte des métiers de bouche en grande distribution à 

Bourges, découverte des métiers de la grande distribution à Blois et Orléans. Pour en 

savoir plus : shereau@forco.org 

Séminaire des référents TH Pôle Emploi  
Le jeudi 30 juin, un séminaire des référents TH Pôle Emploi a été réalisé avec la 

participation de conseillers CAP emploi et de l’AGEFIPH. Il a permis d’aborder des 

thématiques telles que le plan 500 000 formations supplémentaires, l’alternance et les 

contrats aidés. 

  

Handicap et Performance - Table ronde « Entreprise, 
sport et handicap » à Blois (41) 
Un ex-candidat de Top chef et un pilote automobile ont évoqué la prise en compte du 

handicap, auquel tous deux sont confrontés, en entreprise. Pour en savoir plus ...  

  

 

 

 VEILLE JURIDIQUE 

  
Travailleurs handicapés : de nouvelles règles pour le 
FIPHFP et la fonction publique 
Le décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 

relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

prévoit de nouvelles règles pour le FIPHFP et la fonction publique. Pour en savoir plus 

... 
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Prime d'activité cumulable pour les handicapés 
Le calcul de la prime d'activité sera modifié dès juillet pour permettre aux travailleurs 

handicapés de la cumuler avec leur allocation adultes handicapés (AAH). Pour en savoir 

plus ... 

  
Maladies professionnelles : publication du décret relatif 
aux pathologies psychiques 
Le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 publié au journal officiel du 9 juin 2016, a pour 

objet la mise en place de modalités spécifiques de traitement des demandes de 

reconnaissance de pathologies psychiques. Pour en savoir plus ...  

  

 ETUDES, RAPPORTS ET CONFERENCES 

  

Conférence nationale du handicap (CNH) - 19 mai 2016 

 

Séminaire de l’Association des Directeurs de MDPH - 15 juin 2016  

  

Tableau de bord régional Agefiph - Bilan 1er trimestre 2016 
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