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 CHIFFRE CLEF 
 

 

  

C'est l’augmentation moyenne du taux d’emploi 

global de travailleurs handicapés en fin d’accord 

(4,38%) en regard de l’année précédant l’accord 

(base de 158 accords analysés  arrivés à terme en 

2013 et 2014). Pour en savoir plus ... 

 ACTUS EMPLOI FORMATION EN 

REGION 

  
Plan d'action PRITH Centre-Val de Loire : 
suivi de la mise en oeuvre et orientations 
2016 
 

  

Le Comité de Pilotage du PRITH Centre-Val de Loire 

s’est réuni le 14 janvier dernier à Orléans afin de 

faire le bilan de la première année de mise en œuvre 

du plan d’action 2015 – 2017 et d’identifier les 

orientations prioritaires pour 2016. Retrouvez en 

pièce jointe le compte rendu de la réunion et le plan 

d’action mis à jour. 

  

 

 

  
Un colloque sur le handicap et l'emploi 
réunit plus de 200 personnes à Orléans 
 

 

    

A l'initiative de la CFE-CGC régionale, un colloque 

sur le handicap et l'emploi a réuni plus de deux 

cent personnes.  

Pour en savoir plus ... 

  
 

  
Indre-et-Loire : succès du Handi-Défi 
entreprises 
 

http://t.ymlp61.com/ujmanaemqwsafabjhazauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujjacaemqwsapabjhavauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujbapaemqwsazabjhanauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujbapaemqwsazabjhanauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujhaaaemqwsaxabjhavauj/click.php


  

Dix équipes de handball se sont retrouvées pour 

disputer la troisième édition du Handi-Défi 

entreprises. Un tournoi créé pour sensibiliser les 

entreprises au handicap à travers la pratique du 

handisport. 

Pour en savoir plus ... 

  

  

 VEILLE JURIDIQUE 

  

Loi Macron : parution du décret sur les 
nouvelles modalités de satisfaction à 

l'OETH 

 

A quelques semaines de la date butoir pour l’envoi 

de la déclaration annuelle d’emploi des Travailleurs 

Handicapés, le décret du 28 janvier 2016 est venu 

préciser les modalités d’application des articles 272 

et 273 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. 

 Pour en savoir plus ... 

  

  

 

 

Simplifier la procédure de 
Reconnaissance de la Lourdeur du 

Handicap : parution du décret 

 

 

    

Dès juillet 2016, la procédure de reconnaissance 

de la lourdeur du handicap (RLH) sera simplifiée. 

Un décret publié le 2 février prévoit différentes 

mesures, notamment pour les plus de 50 ans et 

travailleurs d'Esat, et réforme le mode de 

calcul. Pour en savoir plus ... 
 

 ETUDES ET RAPPORTS 

 

  

Observatoire économique du travail protégé et adapté 

- Gesat 

 

Vélotypie Journée nationale des PRITH du 30 

septembre 2015 - DGEFP 

  
 

 

 
 

 

http://t.ymlp61.com/ujwanaemqwsafabjhacauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujqaoaemqwsalabjhatauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ujyataemqwsaaabjharauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ubsafaemqwsapabjhakauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ubsafaemqwsapabjhakauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ubuaoaemqwsapabjhaxauj/click.php
http://t.ymlp61.com/ubuaoaemqwsapabjhaxauj/click.php


Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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