Sommaire
page

4 Données de contexte

page

5 Les établissements assujettis à l'obligation d'emploi

page

7

page

9 Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ( BOE )

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi

page

10 Les personnes prises en charge par Cap Emploi Corse

page

11 Les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés ( DETH )

page

14 Les moyens organisationnels

page

15 Le PRITH

page

17

page

18 Les recrutements

page

19 La mobilisation des employeurs par Cap Emploi

page

20 Les maintiens dans l'emploi

Les actions de formations rémunérées en 2012

Directeur de publication:
page

23 La création d'entreprise

Olivier Mosconi
Ont participé à la rédaction de ce document:

page

25 Les chiffres clés

page

26 Focus

page

27 Glossaire

GIP Corse Compétences
OREF
Roxanne Hasselbein
Coordination du PRITH
Jean-Marie Mattei

DIRECCTE
SEVE
Antoine de Montera

Editorial
Le chemin vers l’emploi des travailleurs handicapés peut s’avérer chaotique. Il se met en œuvre dès
l’accueil et l’orientation, peut se poursuivre par une ou plusieurs sessions de formation et aboutir
à l’exercice d’une activité professionnelle. Bien accompagner cette insertion dépend de multiples
facteurs, dont celui consistant à améliorer et sécuriser les parcours d’insertion. Aujourd’hui,
l’insertion professionnelle des personnes handicapées ne peut être que le fruit de la mobilisation
de tous les acteurs, institutionnels et opérateurs, regroupés au sein du Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés.
En région Corse, l’action conjuguée de l’Etat, de la CTC, l’Agefiph, du Fiphfp, de l’Adec, de Pôle emploi
ainsi que l’engagement des conseils généraux et celui du monde économique ont permis, une fois
de plus, de dépasser largement les objectifs des organismes de placement spécialisés. Ainsi, dans le
contexte économique très perturbé de 2012,
- L’association A MURZA (Cap Emploi de Corse) affiche les meilleurs résultats nationaux en
termes de placements durables,
- Nous notons également une forte augmentation des créations d’entreprise par des personnes
handicapées et des maintiens dans l’emploi de personnes risquant de perdre leur emploi en raison
de la survenance, de l’aggravation d’une maladie ou d’un accident.
- La signature par la Direccte, l’Agefiph, le Fiphfp, la Carsat et la MSA, en novembre 2012 lors
de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, de la Charte Régionale de Coopération du
Maintien dans l’Emploi.
Quand l’insertion professionnelle des personnes handicapées s’inscrit dans une démarche partenariale volontariste, l’ensemble des acteurs crée un écosystème : les décideurs et les financeurs
définissent les orientations politiques et les axes d’intervention ; les opérateurs et les prestataires,
mettent en œuvre les actions ; les personnes handicapées et les entreprises bénéficient des mesures.
Cet écosystème, fondé sur des relations d'interdépendance et d'échange, est parfaitement capable
d'évoluer et s'adapter aux mutations sociétales, économiques ou institutionnelles. Tout l’enjeu est
de maintenir l’équilibre, anticiper les mouvements et sécuriser les acteurs afin de garantir la
pérennité du dispositif.

Hervé BELMONT

Patricia MARENCO

Jean ZUCCARELLI

Président du Gip Corse Compétences
Directeur de la DIRECCTE de Corse

Déléguée régionale
de l'Agefiph Paca-Corse

Vice président
du Gip Corse Compétences
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Données de contexte
Corse
Population au 1er janv 2012 (1)
Population active (2)
dont population active en emploi
Etablissements (3)
dont établissements du secteur tertiaire
dont établissements de plus de 20 salariés
Effectifs (3)
dont effectifs dans établissements de 20 sal. et +
dont femmes
DEFM cat ABC au 31/12/12 (4)
dont DEFM TH
Taux de chômage (5)
Taux de chômage France métro

Valeur
309 693
138 681
122 917
31 024
23 893
822
98 147
50 898
19 652
1 464
10,0%
10,0%

Corse du sud

Valeur

(1)

143 600
66 049
58 658
15 069
11 756
404
49 259
26 382
9 575
702
10,0%

Population
Population active (2)
dont population active en emploi
Etablissements (3)
dont établissements du secteur tertiaire
dont établissements de plus de 20 salariés
Effectifs (3)
dont effectifs dans établissements de 20 sal. et +
dont femmes
DEFM cat ABC (4)
dont DEFM TH
Taux de chômage (5)

Haute Corse

Valeur

Population (1)
166 093
72 633
Population active (2)
dont population active en emploi
64 259
Etablissements (3)
15 955
dont établissements du secteur tertiaire
12 137
dont établissements de plus de 20 salariés
418
Effectifs (3)
48 888
dont effectifs dans établissements de 20 sal. et + 24 516
dont femmes
DEFM cat ABC (4)
10 077
dont DEFM TH
762
Taux de chômage (5)
10,1%

Sources :
(1)
Insee, état civil (données domiciliées),
estimations de population
(2)

Insee, RP 2010 exploitation principale
à juin 2013

(3)

Insee-REE (sirene) dernières données disponibles :
31/12/2010

(4)

DIRECCTE / Pôle Emploi - données brutes
au 31/12/2012

(5)

INSEE, au 4ème trimestre 2012

Pour en savoir plus:
www.corse.direccte.gouv.fr
www.insee.fr/corse
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Les établissements assujettis à l'obligation d'emploi
L’obligation d’emploi : Qu’est-ce que c’est ?
La loi du 11 février 2005 fixe à tout établissement privé ou public d'au moins 20 salariés une obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de l'effectif total.

Comment l’employeur peut-il s’acquitter de son obligation d’emploi ?
Les employeurs privés et publics peuvent s’acquitter de cette obligation légale d’emploi selon plusieurs modalités:
• l’emploi direct de personnes handicapées ;
• la réalisation de certaines dépenses prévues par le code du Travail et donnant lieu au calcul d’unités déductibles [contrats
de sous-traitance, prestations de services avec des établissements et services d’aides par le travail (ESAT), des entreprises adaptées (EA) ou des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) dans la limite de la moitié du quota, accueil
de stagiaires de la formation professionnelle] ;
• la mise en œuvre d’un accord agréé de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement concernant l’emploi des
personnes handicapées ;
• le versement d’une contribution annuelle à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) pour le secteur privé et au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (Fiphfp).

Dans le secteur privé
La gestion de la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est transférée à
l'Agefiph depuis le 1er janvier 2013. De ce fait, les données définitives concernant les établissements
assujettis et la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi ne seront disponibles qu'en début d'année 2014 et
seront mises à jour à cette période. Les données présentées ci-dessous sont partielles et ne peuvent faire
l'objet de comparaison avec les années précédentes.

Les établissements assujettis
La part importante des très petites entreprises réduit le poids des établissements assujettis en Corse.
2/3 des entreprises soumises à l'obligation
d'emploi comptent moins de 49 salariés.

Etablissements assujettis
par secteurs d'activités

Etablissements assujettis par
tranche d'effectifs en 2012
Nombre

Part

Total des établissements 31 024
Etablissements assujettis
191

100%

dont étab de 20 à 49 salariés

121

9%
12%

63%

dont étab de 50 à 99 salariés

38

20%

dont étab de 100 salariés et +

32

17%

50%
29%

Source: DOETH Agefiph, retraitement DIRECCTE

La moitié des établissements assujettis sont dans le secteur des services, puis dans celui
du commerce (29%). Les secteurs de la construction et de l'industrie comptent moins
d'établissements assujettis (respectivement 12% et 9%).

Industrie

Commerce

Construction

Services

Source: DOETH Agefiph, retraitement DIRECCTE

La mise en oeuvre
de l'obligation d'emploi
Près de 20% des entreprises s'acquittent de leur
obligation d'emploi au moyen d'une contribution
annuelle et n'embauchent aucun travailleur handicapé.

Mise en œuvre de l'obligation d'emploi dans le secteur privé
Corse du Sud

Haute Corse

Corse

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre d'établissements

92

100%

99

100%

191

100%

Emploi seul

39

43%

32

32%

71

37%

Emploi et autres moyens

39

42%

44

45%

83

44%

Aucun emploi de Travailleur handicapé

14

15%

23

23%

37

19%

Source: DOETH Agefiph, retraitement DIRECCTE
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Le taux d'emploi
Taux d'emploi dans le secteur privé
Le taux d'emploi des Bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (BOE) atteint 4,9% en 2012.
Les établissements assujettis de 20 à 49 salariés sont
surreprésentés au niveau régional et sont les plus
éloignés du taux légal de 6%.

Tranches d'effectifs

Corse du Sud

Haute Corse

Corse

De 20 à 49 salariés

3,9%

3,6%

3,7%

De 50 à 99 salariés

4,9%

5,3%

5,1%

100 salariés et plus

5,0%

6,5%

5,5%

Ensemble

4,7%

5,2%

4,9%

Source: DOETH Agefiph, retraitement DIRECCTE

Dans le secteur public
La fonction publique comprend la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique
hospitalière. Sont pris en compte tous les agents, titulaires ou non ; à temps partiel ou complet.
Fonction publique de l’État (FPE) : au sens strict, c’est l’ensemble des agents employés par les différents ministères, et
autres FPE, exploitant public La Poste (jusqu’au 31 décembre 2011), organismes consulaires, établissements publics
nationaux de Sécurité sociale.
Ne sont pas comptabilisés les agents des services déconcentrés de l’État.
Fonction publique hospitalière (FPH) : c’est l’ensemble du personnel, médical et non médical, des établissements publics
de santé (y compris les internes et autres praticiens en formation).
Fonction publique territoriale (FPT) : ce sont les agents des organismes régionaux et départementaux, des organismes
communaux et intercommunaux et de certains organismes d’action locale.

Établissements assujettis dans
les trois fonctions publiques

Les établissements assujettis
59 établissements publics ont une obligation d'emploi de travailleurs
handicapés en Corse.
Ce nombre est important puisqu'il représente environ 1/3 de l'ensemble
des établissements assujettis dans la région.
Depuis 2009, ce nombre est stable.
La surreprésentation de la fonction publique territoriale nous rappelle que la
Corse fait partie des régions où le taux d'administration territoriale est le
plus fort .

12%

19%
FPE
FPT
FPH

69%

Source: FIPHFP, retraitement OREF

Le taux d'emploi légal
Si la Fonction Publique d'Etat (en dehors des services
déconcentrés) n'atteint pas le taux légal de 6%, les fonctions
publiques hospitalière et territoriale sont, elles, bien au
dessus ce qui permet de conserver une bonne moyenne
par rapport au national .

Evolution du taux légal d'emploi moyen

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%

Le taux d'emploi moyen en Corse dans le secteur public
s'élève à 6,6% soit 2 points au dessus de la moyenne
nationale.

7,5%

8,0%

6,6%

6,0%
4,2%

4,0%

4,4%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

2011

2010
Corse

Source: FIPHFP, retraitement OREF
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France entière

2012

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi
La liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est donnée par l’article L. 5212-13 du Code du travail.
Sont visés :
• Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées »
(CDAPH).
• Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins
égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire
• Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés
réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;
• Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
• Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
• Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31
décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service ;
• Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
• Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

L'activité de la CDAPH
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH/
Les titulaires d'une carte d'invalidité/ Les titulaires d'une allocation adulte handicapé
Les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont été créées par la loi
n° 2005 - 102 du 11 février 2005 pour « L’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». Elles résultent de la fusion des Commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP) et des Commissions départementales d’éducation spéciale (CDES).
Les CDAPH sont compétentes pour :
•
se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion
scolaire ou professionnelle et sociale ; l’enfant handicapé et, éventuellement, de son complément ;
•
l’attribution de la carte d’invalidité (CI) ;
•
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources ;
•
l’attribution de la prestation de compensation ;
•
reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
•
statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures
pour personnes handicapées adultes.

Pour en savoir plus : www.cg-corsedusud.fr/mdph/www.mdph2b.fr

Les demandes déposées à la MDPH ont augmenté
depuis 2011.
Les accords sont majoritaires. Ils atteignent en moyenne
82% pour les demandes de RQTH, d'AAH ou de CI.
Ce taux important est le résultat d'un accompagnement
préalable des personnes par la MDPH qui permet de
mieux qualifier les demandes.

Activité des CDAPH
Types de demandes

Décisions

Accords

Accords/
décisions

Reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

1 675

1 550

93%

Allocation adultes handicapés (AAH)

2 319

1 898

82%

Carte d'invalidité (CI)/ Carte de priorité

2 047

1 440

70%

Source: MDPH 2A, MDPH 2B

7 accords sur 10 concernent l'AAH ou la CI.
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Les victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles
ou d'accidents du trajet

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du
travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprise » (Code de la Sécurité sociale, Art. L 411-1)
« Une maladie est “professionnelle” si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique,
chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle » (Code de la Sécurité
sociale Art. L 461-1 à L 461-8)
«L’accident de trajet est celui qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :
- le lieu de travail et sa résidence principale - ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité (maison
de week-end par exemple), ou encore un lieu de séjour où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial ;
- le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine…) »
(Code de la Sécurité Sociale, Art. L411-2)

En 2012, 3 250 salariés ont été touchés
par un accident ou une maladie en lien
avec leur emploi. Ce qui représente 2%
de l'ensemble des salariés.
Ce chiffre est à la baisse et reflète en
partie la mise en oeuvre de préventions
efficaces.
Le BTP est en tête des secteurs les plus
accidentogènes en concentrant près de
30% des accidents du travail.

Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents du trajet
ayant entrainé une incapacité permanente entre 2009 et 2012
Accidents du travail
avec arrêt

Maladies
professionnelles

Accidents
du trajet

Dont Incapacités permanentes
% d'incapacités permanentes

2 860
578
20%

197
118
60%

387
125
32%

Dont Incapacités permanentes
% d'incapacités permanentes

3 037
469
15%

195
105
54%

402
98
24%

Dont Incapacités permanentes
% d'incapacités permanentes

3 099
391
13%

236
120
51%

453
78
17%

2 604
487
19%

227
159
70%

422
107
25%

2009

2010

2011

2012
Dont Incapacités permanentes
% d'incapacités permanentes
Source: Carsat Sud Est, retraitement OREF
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Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ( BOE )

La gestion de la DOETH est transférée à l'Agefiph depuis le 1er janvier 2013. De ce fait, les données définitives
concernant les établissements assujettis et la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi ne seront disponibles
qu'en début d'année 2014 et seront mises à jour à cette période.
Les données présentées ci-dessous sont partielles et ne peuvent faire l'objet de comparaison avec les années
précédentes.

Les salariés du secteur privé
Profil des BOE - 2012
4 bénéficiaires de l’obligation d’emploi sur 10 sont
âgés de 50 ans ou plus.
Les titulaires de rente Accident du travail-maladie
professionnelle (AT-MP) sont presque aussi nombreux
que les bénéficiaires titulaires d’une RQTH.

Total des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi
dont femmes
dont 50 ans ou plus
dont bénéficiaires ayant une RQTH
dont bénéficiaires AT-MP

Corse du Sud
Nombre
%
349
100%
137
163
136
147

Haute Corse
Corse
Nombre %
Nombre %
300 100%
649 100%

39%
47%
39%
42%

152
107
117
96

51%
36%
39%
32%

289
270
253
243

45%
42%
39%
37%

Source: DOETH, AGEFIPH, retraitement DIRECCTE

Le secteur des services (58%) et
du commerce (27%) concentrent
la majeure partie des salariés
bénéficiaires de l'obligation
d'emploi. A l'inverse ils sont
moins présents dans les secteurs
de l'industrie (9%) et de la
construction (6%).
Le secteur de l’agriculture tombe
sous le secret statistique en
raison d’un nombre de travailleurs handicapés très faible dans
ce secteur.
Dans 9 cas sur 10, les salariés
BOE sont embauchés en CDI.

Répartition des salariés BOE
selon le type de contrat

Répartition des salariés BOE
par secteurs d'activités

8%

9%
6%
Industrie
CDI
CDD

Construction
Commerce

58%

27%

Services

92%

Source: DOETH, AGEFIPH, retraitement DIRECCTE

Source: DOETH, AGEFIPH, retraitement DIRECCTE

Moyenne d'âge des BOE

Les salariés du secteur public
1 063 bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont salariés dans la fonction
publique en 2012. Ils sont en constante augmentation depuis 2010.
La fonction publique territoriale se détache puisqu'elle concerne 65% des
BOE agents de la fonction publique, ce qui va dans le sens du tout public.

10%
36%
25-40 ans
41-55 ans

Les agents BOE de la fonction publique présentent les caractéristiques
suivantes:
• 9 agents sur 10 ont plus de 40 ans
• Majoritairement des hommes
• Bénéficiaires d'une Allocation temporaire d'invalidité (ATI)

54%

Source: FIPHFP, retraitement OREF
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Plus de 56 ans

Les personnes prises en charge par Cap Emploi Corse
Les Cap Emploi sont chargés d'accompagner les personnes handicapées et les entreprises dans leur insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Les services proposés aux personnes handicapées par Cap emploi sont :
• Accueil, information et conseil en vue d'une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail
• Elaboration et mise en œuvre avec la personne d’un projet de formation
• Soutien dans la recherche d’emploi : mise à disposition d’offres d’emploi, entraînement à la rédaction de CV,
de lettres de motivations et à l’entretien d’embauche ...
• Facilitation de la prise de fonction et adaptation au poste de travail

L’activité de Cap Emploi
Au cours de l'année 2012, 736 personnes ont bénéficié d'une action de Cap Emploi, soit la moitié des bénéficiaires suivis.
L'activité de Cap Emploi concerne un DETH sur 2.

Evolution de l'activité de Cap Emploi

Dossiers actifs
au 31/12 (stock)
Personnes accueillies
pendant l'année
Personnes prises en charge
pour accompagnement
dans l'année
PPAE ouverts

Evolution sur un an
%
Nombre
11%
130

Corse 2011
1 223

Corse 2012
1 353

710

749

5%

39

697

736

6%

39

306

299

-2%

-7

Source: Cap Emploi, retraitement OREF

L’analyse du public pris en charge
Le public accueilli présente les caractéristiques suivantes:
Une majorité d'hommes agés de 40 à 49 ans,
D'un niveau de formation faible,
Possédant un handicap moteur,
Sans activité professionnelle depuis 24 mois ou plus,
Inscrits à Pôle Emploi depuis 24 mois ou plus.
Soit des caractéristiques similaires aux demandeurs d'emploi BOE accueillis par Pôle Emploi.

Cap Emploi
Cap Emploi est un réseau national de 103 organismes de placement spécialisés assurant une mission de service public, inscrits
dans le cadre de la loi Handicap de février 2005 et dédiés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Présents dans chaque département, les conseillers Cap Emploi apportent un service de proximité aux employeurs et aux personnes
handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours vers l’emploi.
Ce service est financé par l’Agefiph, le Fiphfp et par Pôle Emploi dans le cadre de ses programmes.
Le service s’adresse aux personnes handicapées engagées dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu
ordinaire de travail et aux employeurs privés ou publics, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Pour en savoir plus : www.agefiph.fr
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Les demandeurs d'emploi reconnus
travailleurs handicapés ( DETH )
La structure et l’évolution
de la demande d'emploi

Evolution de la DEFM TH et de la DEFM TP
catégories A, B et C à fin décembre depuis 2008
(Base 100) Données brutes
200
180
160

Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois reconnus
travailleurs handicapés (DEFM TH) a progressé de 80% entre 2008
et 2012 et à un rythme plus soutenu que le tout public depuis 2011.

140
120
100
80
60

DEFM TH

40

Précaution de lecture:
Depuis février 2012, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
sont à nouveau repérés par Pôle Emploi comme bénéficiaires de l'obligation
d'emploi. Pour information, ils ne l'étaient plus pour les années 2010 et 2011.

DEFM TP

20
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: Pôle Emploi, retraitement OREF

Les DEFM TH en 2012 (données brutes - fin décembre)
Corse

Fin 2012, on dénombre en Corse 1 650 demandeurs d'emploi
bénéficiaires de l'obligation d'emploi toutes catégories
confondues soit 19% de plus qu'en 2011.
Cette hausse semble impacter tous les profils de demandeurs
d'emploi à l'exception des demandeurs d'emploi non tenus
de faire des actes positifs de recherche d'emploi (catégories
D et E).

Toutes catégories (ABCDE)
DEFM TH A
DEFM TH ABC
Dont femmes
Dont moins de 25 ans
Dont 50 ans et +
Dont DELD (>1an)
Dont niveaux V bis et VI*
DEFM TH catégories DE

DEFM TH
1 650
323
1 464
692
60
611
592
489
186

Part
100%
47%
4%
42%
40%
33%
-

Evolution sur 1an
19%
19%
22%
26%
50%
33%
16%
26%
-2%

Source: Pôle Emploi, retraitement OREF

Toutes catégories (ABCDE)
DEFM TH A
DEFM TH ABC
Dont femmes
Dont moins de 25 ans
Dont 50 ans et +
Dont DELD (>1an)
Dont niveaux V bis et VI*
DEFM TH catégories DE

Haute Corse
DEFM TH
781
637
700
326
24
310
305
238
81

Part Evolution sur 1an
17%
16%
100%
21%
47%
27%
3%
41%
44%
31%
44%
26%
34%
23%
-6%

Toutes catégories (ABCDE)
DEFM TH A
DEFM TH ABC
Dont femmes
Dont moins de 25 ans
Dont 50 ans et +
Dont DELD (>1an)
Dont niveaux V bis et VI*
DEFM TH catégories DE

Source: Pôle Emploi, retraitement OREF

DEFM TH
869
686
764
366
36
301
287
251
105

Part Evolution sur 1an
20%
22%
100%
23%
48%
24%
5%
57%
39%
35%
38%
7%
33%
29%
2%

Source: Pôle Emploi, retraitement OREF

Les DETH: Zoom sur les publics fragiles
800

692

700

611

600
500

Les publics fragiles et plus particulièrement les personnes de
50 ans et plus sont davantage touchés et leur nombre ne cesse
d'augmenter (+81% en 2 ans).

592

551

510

459

434

400

338

387

489
342

388

300

2011

200

2012

100
0

27 40

Femmes

60

Moins de 25 ans

50 ans et +

Source: Pôle emploi, retraitement OREF
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2010

DELD, DETLD Niveaux V et VI

* définition page 13

Corse du sud

Les entrées au Pôle emploi
Les travailleurs handicapés s'inscrivent
principalement à Pôle Emploi à la suite d'une
fin de contrat ou de mission d'intérim comme
ce qui est observé pour le tout public.
La part importante des BOE en CDI (92%)
explique en partie un poids des inscriptions
pour fin de contrat ou de mission moins
important que pour le tout public.
Les inscriptions faisant suite à un licenciement
sont en revanche plus importantes que pour
le tout public.

Motifs d'inscription au Pôle emploi des DETH
28%

Fin de contrat
ou de mission

44%

Autres cas

34%

Reprise d'activité

19%

7%

Licenciement

11%

7%

Travailleurs Handicapés (%)

2%
4%

Démission

1%

Première entrée
0%

40%

Tout Public (%)

3%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Les caractéristiques des demandeurs d'emploi
L’age et le sexe
Les demandeurs d'emploi reconnus
travailleurs handicapés de 50 ans ou plus
sont deux fois plus nombreux que pour
le tout public.
Une pyramide des âges veillissante qui
peut représenter un frein pour un retour
à l'emploi.
En revanche, la part des moins de 25 ans
est bien moins importante chez les TH.
Elle est cependant à rapporter à l'âge de
reconnaissance moyen du handicap.

Age des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés et tout public
Tout Public

Travailleurs Handicapés

4%
18%

19%
42%

Moins de 25 ans

Moins de 25 ans

25-49 ans

25-49 ans

54%

50 ans et +

50 ans et +

63%

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Les catégories de demandeurs d'emploi
La publication des effectifs de demandeurs d'emploi inscrits se fait selon les catégories statistiques suivantes :
- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte
(i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue
(i.e. plus de 78 heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation,
d'une maladie…), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition
professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
- catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires
de contrats aidés).
(Source: Pôle emploi)
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Le niveau de diplôme

Niveau de diplôme
45%

Les BOE possédant un niveau de formation V ou VI sont
plus nombreux que les demandeurs d'emploi tout public.
A partir du niveau baccalauréat, la tendance s'inverse .

41%

40%

TH%

35%

35%

TP%

30%
23%

25%

Ce constat laisse supposer un accès à la formation plus
difficile pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs
handicapés. Ce constat a d'ailleurs été au coeur des débats
lors de la conférence parlementaire sur l'emploi et le
handicap qui s'est tenue le 3 octobre 2013 à Paris.

21%

17%

20%

13%

15%

10%

10%

10%
6%

3%

5%

12%

10%

0%
Niveaux I et II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau Vbis

Niveau VI

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Les niveaux de diplôme
Niveau I : Validé par un diplôme de troisième cycle d’université, un diplôme d’ingénieur, etc. ;
Niveau II : Validé par une licence ou une maitrise ;
Niveau III : Validé par un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou par un Diplôme universitaire technologique (DUT) ou par un diplôme de premier
cycle de l’enseignement supérieur (DEUG, DEUST…)
Niveau IV: Validé par un baccalauréat général, professionnel, un Brevet de technicien (BT) ou un brevet professionnel (BP)
Niveau V : Validé pas un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un Brevet d’études professionnelles (BEP)
Niveau V bis : Validé par une formation courte d’une durée maximum d’un an conduisant notamment au certificat d’études professionnelles ou
à toute autre attestation de même nature
Niveau VI : Formation n’allant pas au-delà de la fin de la scolarité obligatoire.

Le niveau de qualification
Même tendance concernant les niveaux de
qualification. Plus les niveaux de qualification
sont élevés, moins les BOE sont représentés.

Niveau de qualification
60%

54%
49%

50%

TH%

40%

TP%

29%

30%

25%

Une conséquence directement liée aux difficultés
d'accès à la formation pour les travailleurs handicapés.

20%

10%

0%

8%

9%

6%

Manoeuvre,
Ouvrier spécialisé

7%

4%

Ouvrier qualifié

Employé non qualifié

Employé qualifié

8%

Agents de maîtrise
et cadres

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Durée du chomage

La durée du chômage

90%

79%

80%

Les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés
sont davantage exposés au chômage de longue
durée que les demandeurs d'emploi tout public.

70%

TH%

60%

TP%

60%
50%
40%
30%

21%

20%

19%

13%

8%

10%
0%
Moins de 1 an

De 1 à moins de 2 ans

2 ans et plus

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

L'offre et la demande d’emploi : quelle adéquation?
Le commerce est le seul secteur où l'offre et la
demande d'emploi semblent en bonne adéquation.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SUPPORT A L'ENTREPRISE
SPECTACLE
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE

Les recherches des DETH se concentrent
principalement sur deux secteurs: le secteur
administratif (support à l'entreprise) et les services
(services à la personnes et à la collectivité).
En revanche, ils recherchent moins souvent un
emploi dans l'hotellerie, restauration ou dans
l'agriculture, deux secteurs où il y a pourtant des
offres.

SANTE
INSTALLATION ET MAINTENANCE
INDUSTRIE
HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET
ANIMATION
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA
métiers recherchés
par les DETH
offres d'emploi
déposées par les entreprises

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS
ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

0%

Source: Pôle emploi, retraitement OREF
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Les moyens organisationnels
Zoom sur deux organismes spécifiques : L'AGEFIPH et le FIPHFP
L'AGEFIPH
L’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées est un
organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
dans les entreprises du secteur privé.
Elle a pour mission le développement de l’insertion des personnes handicapées et
leur maintien dans l’emploi.
Partenaire de la politique de l’emploi menée par les pouvoirs publics, l’Agefiph
est aujourd’hui un acteur central de l’emploi des personnes handicapées. Une
mission de service public qui s’inscrit dans le cadre d’une convention signée avec
l’État.
Les actions de l’Agefiph se divisent en trois grands pôles :
• Gestion des contributions émanant des entreprises : accueil et redistribution des
fonds collectés ;
• Financement de projets : aides financières pour les personnes handicapées et les
entreprises, services par des prestataires sélectionnés et financés par l’Agefiph ;
• Développement et organisation d’un réseau professionnel
Depuis 2011, l’Agefiph exerce, par délégation et pour le compte de l’État, des
compétences d’administration publique:
• La reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH),
• Le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle
qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés,
• Le versement de la prime de reclassement aux sortants de Centre de rééducation
professionnelle (CRP).
À compter de 2013, l’État transfère à l’Agefiph les compétences en matière de
gestion et de contrôle de la Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH).

Engagement financier de l'AGEFIPH en 2012
AIDE AU MONDE ECONOMIQUE
Service ALTHER

32 000,00 €

DOMAINE DE LA FORMATION
alternance
436 500,00 €
pré qualification et qualification
461 364,00 €
mobilisation des projets professionnels 338 000,00 €
s/total
1 235 864,00 €
AIDE A LA COMPENSATION
aide à la mobilité
adaptation aux situations de travail
prestations spécifiques
aides humaines
aides techniques
s/total

6 972,00 €
93 203,00 €
127 247,00 €
6 379,00 €
90 255,00 €
324 056,00 €

DOMAINE INSERTION DANS L'EMPLOI
dispositif Cap Emploi
365 159,00 €
création entreprise
500 938,00 €
aide à l'insertion
69 700,00 €
s/total
935 797,00 €
MAINTIEN DANS L'EMPLOI
aide au maintien
aide au Sameth
s/total

77 795,00 €
170 352,00 €
248 147,00 €

SUPPORT AUX INTERVENTIONS
PRITH

80 000,00 €
2 855 864,00 €

Total

Pour en savoir plus : www.social-sante.gouv.fr

le FIPHFP
Créé le 1er janvier 2006 d’après l’article 36 de la loi 2005- 102 du 11 février 2005, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (Fiphfp) est investi d’une double mission :
• La mise en œuvre d’une politique publique de promotion, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique,
• La formation et l’information de tous les acteurs.
Pour remplir ces objectifs, le Fonds dispose de recettes constituées par la
collecte d’une contribution annuelle auprès des employeurs publics ne
respectant pas l’obligation d’emploi. Ces contributions sont mises à
disposition des employeurs publics souhaitant obtenir un soutien financier,
voire un financement total d’une action relative à l’insertion professionnelle
d’un ou plusieurs travailleurs handicapés qu’ils emploient.
Comité local de Corse
L’article 13 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique énonce
qu’il est institué dans chaque région un comité local présidé par le préfet
de région ou son représentant. Le comité local de Corse a été installé le
11 décembre 2007. En application des dispositions du décret
n° 2009-1149 du 24 septembre 2009, le comité local compte 20 membres.
Pour en savoir plus : www.fiphfp.fr
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LES AIDES PLATEFORMES DU FIPHFP EN CORSE en 2012
2010

2011

2012

2 364 €

17 548 €

38 055 €

Fonction publique territoriale
montant financé
13 166 €

26 402 €

44 549 €

2 561 €

4 955 €

1 862 €

7
9
9
18 091 €

10
13
13
48 905 €

8
21
21
84 466 €

Fonction publique de l'Etat
montant financé

Fonction publique hospitalière
montant financé
TOTAL
nombre d'employeurs
nombre d'aides financées
nombre de bénéficiaires
montant financé

Le PRITH
Qu'est ce que le PRITH ?
La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap précise dans le titre II « Autres dispositions
relatives à la politique du handicap » et son article L. 5211-5 :
« Tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de l’État dans la région, un plan
régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (Prith). Ce plan pose comme principe la priorité du droit commun dans
le processus d’insertion des travailleurs handicapés, qu’il coordonne avec les actions spécifiques d’accès à la formation, à la
qualification et à l’emploi.
Il comprend :
1° un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion
professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
2° un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs
précis ;
3° des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional. »
Pour en savoir plus : www.social-sante.gouv.fr

Le plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés:
axes d'intervention et objectifs
Accès à la formation professionnelle
Objectif: renforcer la politique régionale de formation des personnes handicapées au travers d’enjeux et d’actions qui
concourent à cette démarche
Enjeux
• Maintenir et développer l’effort de formation des personnes handicapées
• Faire progresser le niveau de formation des TH
• Accroitre le nombre de TH dans les formations de salariés
• Mobiliser les prestations, des outils de droit commun, les articuler au spécifique
• Améliorer l’appropriation des outils de droit commun (VAE, DIF)
• Intégrer l’accès des TH dans le COM
Objet
Champ d’intervention
Apprentissage
• Renforcer et accroitre l’accueil de
Accès des TH à la formation
Convention ETAT/CTC AGEFIPH et suivi de cette
convention en lien avec le service formation de la CTC.
stagiaires TH dans la fonction publique
territoriale
Accueil des stagiaires dans
Intermédiation entre le CNFPT, la CTC le CDG
• Mieux utiliser les formations
la fonction publique territoriale et les organismes de placements des TH
individuelles et collectives rémunérées
Alternance et apprentissage
Appui au plan régional de l’alternance et aux actions
par l’AGEFIPH et le FIPHFP
dédiées l’apprentissage et aux contrats
de professionnalisation.
• Équilibrer la territorialisation des actions
• Favoriser une logique de sécurisation
Formation des référents
Former une personne ressource dans une structure
des parcours
d’accueil ou un OF aux problématiques de l’accueil
des personnes handicapée et réaliser un guide pour
• Renforcer l’Accueil, l’Information,
l’accompagner dans cette démarche
l’Orientation, l’Accompagnement (AIOA)
Mise en place de sessions de formation
• Contribuer à améliorer la lisibilité de
Mobilisation
des
OPCA
Renforcer et accroitre l’accueil des TH dans
l’offre de formation
sur la formation des salariés
les formations des salariés par la mobilisation
• Professionnaliser les acteurs
des OPCA et des OPACIF.
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Organismes et dispositifs
AGEFIPH, CTC, DIRECCTE. OF agréés
CNFPT, CTC, FIPHFP, Centres de Gestion
Départementaux de la Fonction Publique.
COM Apprentissage, Agefiph, DIRECCTE,
Mission Emploi Formation Insertion du GIP CC.
Service formation CTC, les OF agréés PRF,
les structures d’accueil et d’orientation,
Cnfpt.
Mission Emploi Formation Insertion du GIP CC.
OPCA/OPACIF, a Murza Cap Emploi, DIF.

Accès à l’emploi
Objectif : développer l’accès durable à l’emploi
Enjeux
• Prise en compte de la problématique TH
dans les SPED/SPER
• Définir les modalités de coopération
SPE/MDPH
• Favoriser une logique de sécurisation
des parcours
• Mobiliser les contrats aidés, les
prestations de Pôle Emploi et les
mesures de l’Agefiph et du FIPHFP
• Favoriser la création d’activité
• Renforcer l’Accueil, l’Information,
l’Orientation, l’Accompagnement (AIOA)

Objet

Champ d’intervention

Promotion des mesures et des outils
d’insertion favorisant l’emploi

Prise en compte de l’insertion
professionnelle des TH par le SPE
Développer et promouvoir les outils
de bilans et d’évaluation et les mesures
nécessaires à l’accès à l’emploi.

Mobilisation du Réseau jeune en vue
d’harmoniser les pratiques d’accueil
et d’orientation
Mobilisation du Réseau AIOA en vue
d’harmoniser l’accueil et l’orientation
Mutualisation et développement
des financements et des aides

Organismes et dispositifs
SPED, SPER, PEL, A Murza Cap Emploi,
Agefiph, FIPHFP, prestataires et dispositifs
dédiés à l’insertion professionnelle des TH,
CCR Cap Emploi

Public « jeunes » en relation
avec le réseau Cap Emploi

Réseau des missions locales,
ARML, Cap Emploi.

Renforcement des liens avec
les autres structures d’accueil

Service public de l’orientation, CCREFP,
Mission Emploi Formation Insertion du GIP CC

Dispositifs d’intervention
de l’Adec et de l’Agefiph

ADEC, Cap Emploi, Agefiph

Maintien dans l’emploi
Objectif : améliorer la qualité et la durée des carrières autour des enjeux suivants
Enjeux
• Développer la connaissance de la problématique
maintien dans l’emploi
• Mieux faire connaitre les modes d’intervention
des différents acteurs intervenant dans le champ
• Favoriser les collaborations entre les acteurs
(Services de Santé au Travail, CARSAT, SAMETH)
• Améliorer les processus de signalement
• Améliorer l’intégration de cette
problématique dans les actions GPEC
• Favoriser une logique de sécurisation
des parcours

Objet

Champ d’intervention

Organismes et dispositifs

Coopération des acteurs
du maintien dans l’emploi

Renouvellement de la charte régionale,
de collaboration départementale
mise en œuvre des protocoles

Carsat, MSA, Direccte,
services médicaux CPAM,
médecine du travail, Sameth

Suivi des actions
tableaux de bord, évaluation

Réalisation d’outils de suivi
CPAM, médecine du travail, Sameth,

Carsat, MSA, Direccte, services médicaux

Mission Emploi Formation Insertion du GIP CC
Communication

Réalisation d’un guide à l’usage des
acteurs du maintien dans l’emploi.

Carsat, MSA, Direccte, services médicaux
CPAM, médecine du travail, Sameth,
Mission Emploi Formation Insertion du GIP CC

Sensibilisation des employeurs
Objectif: sensibiliser les employeurs aux problématiques de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés
Enjeux
• Sensibilisation des employeurs : développer la connaissance
de la problématique maintien dans l’emploi
• Faire connaitre les modes d’intervention des différents
acteurs intervenant dans le champ
• Favoriser les collaborations entre les acteurs (Services de
Santé au Travail, CARSAT, SAMETH)
• Améliorer les processus de signalement
• Améliorer l’intégration de cette problématique dans les
actions GPEC
• Favoriser une logique de sécurisation des parcours

Objet

Champ d’intervention

Mutualisation
des mesures d’aide à l’emploi.

Convention ADEC AGEFIPH

Organismes et dispositifs
ADEC, CTC, Agefiph, Fiphfp,
Cap Emploi, Alther

Promotion des mesures
d’insertion favorisant l’emploi.

Développement d’une synergie
dans les démarches et dispositifs
de communication existants(Alther, ADEC…)

A Murza Cap Emploi, ADEC,
CTC, Agefiph

Recherche et développement
Objectif : favoriser l’émergence d’actions nouvelles et/ou innovantes
Enjeux
• Contribuer à l’élaboration d’outils et
de prestations
• Expérimenter, accompagner
l’émergence et la pérennisation
de projet
• Faciliter la lisibilité des offres
de services …
• Identifier les besoins non couverts

Objet
Appui aux promoteurs d’actions
d’insertion et/ou de formation

Champ d’intervention
Accompagnement des projets répondant
aux besoins des TH en matière d’orientation,
de formation ou d’insertion.

Organismes et dispositifs
Comité de pilotage du PRITH, SPER,
SPED, SPEL, MDE, GIP CC

Veille active et analyse des besoins Suivi et évaluation des actions,
Observation, capitalisation sur les publics,
les dispositifs, les thématiques, les territoires…

L’ensemble des partenariats du PRITH,
Mission Emploi, Formation Insertion du GIP CC

Communication

L’ensemble des partenariats du PRITH,
Mission Emploi, Formation Insertion du GIP CC

Recherche et réalisation d’outils de communication.

16

Les actions de formations rémunérées en 2012
Le contexte général
Le principe d’égalité d’accès à la formation est le même que celui de l’égalité d’accès à l’emploi.
Le code du travail précise que « les personnes handicapées (...) ont accès à l’ensemble des dispositifs de formation (…) dans
le respect du principe d’égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées. Elles bénéficient, le cas échéant, d’actions
spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur
maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »
La formation professionnelle constitue donc un levier pour l'intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire de
travail.

Les formations rémunérées : qui finance ?
315 demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés ont bénéficié d'une action de formation rémunérée en 2012,
soit 22% du nombre total de DETH.
Typologie de financement
des formations rémunérées par l'ASP*
Nombre de DETH
84
84
91
14
273

* voir glossaire

Convention
Etat
Conseil régional
Agefiph
Autres
Total général

Formations financées par Pôle emploi - Public BOETH - année 2012
Répartition par typologie de financement et par domaine de formation

Source: ASP, retraitement OREF

Types de formations
Nombre de DETH
Action de Formation Conventionnée - AFC 24
Action de Formation Préalable au recrutement - AFPR s
Aide Individuelle à la Formation - AIF 13
Préparation Opérationnelle à l'Emploi - POE Collective s
Nombre total de DETH concernés par une formation financée par Pôle emploi 37
Source: Pôle Emploi (s : secret statistique)

Les caractéristiques des formations suivies par les DETH
99 stagiaires TH ont suivi en 2012 une action de formation
visant une qualification dans des secteurs très diversifiés tels
que le support à l'entreprise ou l'hôtellerie restauration.
216 stagiaires ont été orientés vers des plateformes de remobilisation. Ces actions non qualifiantes visent des compétences
professionnelles et sociales pour un retour à l'emploi.

76 actions de formation à destination des DETH

66 actions de
formation qualifiante
= 99 stagiaires

10 parcours
vers l'emploi
= 216 stagiaires

restaur

Source: Pôle Emploi, ASP, retraitement OREF

Quelle relation entre les secteurs
des formations suivies et les secteurs proposant des emplois ?
En dehors des métiers liés au support à l'entreprise, les DETH se forment dans des secteurs où les offres d'emploi sont nombreuses.
Domaines des formations suivies

Offres
d'emplois collectées
O
HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET
ANIMATION
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

Support à l'entreprise
Hôtellerie tourisme restauration

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE

Commerce

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Transports et logistique

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Agriculture, mer

SUPPORT A L'ENTREPRISE

Santé social

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Services à la personne et divers

INDUSTRIE
SANTE

BTP

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA

Maintenance

BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER

Divers

ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

SPECTACLE
0%
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Les niveaux de formation

Les niveaux de formation
Niveau
Nombre de stagiaires
BAC (IV)
47
INFRA BAC (V et VI)
48
POST BAC (II, II et I)
s

Une majorité de stagiaires suit des formations de niveau IV et infra (V, Vbis et VI).

Source: Pôle emploi, ASP, retraitement OREF

L'alternance, un tremplin vers l'emploi
Un dispositif d'accompagnement vers l'apprentissage mis en place par l'association " A Murza" a permis de proposer 15 contrats
d'apprentissage à des personnes handicapées sur la période 2011/2012. Un nombre stable depuis la rentrée 2010.
L'association contribue également au développement du contrat de professionnalisation financé par l'AGEFIPH et la DIRECCTE.
38 contrats de professionnalisation à destination des travailleurs handicapés ont été signés en Corse en 2012 soit 8 de moins
qu'en 2011. Cette tendance à la baisse se confirme au niveau national pour le tout public.

Les titulaires d'une RQTH peuvent bénéficier d'un contrat d'apprentissage quelque soit leur âge
Les allocataires de l'AAH sans limite d'âge peuvent être signataires d'un contrat de professionnalisation

Les recrutements
Les placements réalisés par Cap Emploi
En 2012, 363 personnes BOE ont signé un contrat de travail grâce à Cap Emploi,
soit sensiblement autant qu'en 2011.

Types de contrats 2012

En un an, la part des CDI a diminué (-5 points).

40%

CDD

60%

CDI

Source: Cap Emploi, retraitement OREF

Les offres d'emploi recueillies par Cap Emploi
Sur 561 offres déposées à Cap Emploi, 297
ont été pourvues en 2012, soit 53%.

Les 3 secteurs qui recrutent le plus :
Santé humaine et action sociale
Commerce
Hébergement et restauration

Offres d'emploi recueillies par Cap emploi
Santé humaine et action sociale
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Hébergement et restauration
Administration publique
Construction
Autres activités de services
Industrie manufacturière
Activités de services administratifs et de soutien
Arts, spectacles et activités récréatives
Transports et entreposage
Enseignement
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Information et communication
Activités immobilières
Activités financières et d'assurance
Agriculture, sylviculture et pêche
Activités des ménages en tant qu'employeurs
Production et distribution d'eau
Production et distribution électrique, gaz, vapeur,
Activités extra-territoriales
Industries extractives

1
0
0
0

4

6

14
13
10
10
9

10

20
18

20

30
28
26

30

63

41
38

40

72

50

60

70

79
79

80

Source: Pôle Emploi
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La mobilisation des employeurs par Cap Emploi

La mission de Cap emploi peut également être destinée aux employeurs afin de leur offrir un service d'information.
624 employeurs ont bénéficié d'un ou plusieurs services de Cap Emploi au cours de l’année 2012.

Les services aux employeurs
3%
6%

Suivi du salarié en emploi
Mobilisation des appuis pour la compensation du handicap

0%
1%
30%

Aide au recrutement de personnes handicapées
5%
7%

Conseil pour le recrutement de personnes handicapées
Sensibilisation de l’employeur des équipes
de travail à l’emploi de personnes handicapées
Information sur l’emploi des personnes handicapées

51%

% France entière

1%
6%

% Région

20%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Source: Cap emploi, retraitement OREF

L'offre de service de Cap emploi en direction des entreprises est particulièrement dynamique en région.
Les efforts en direction des employeurs se concentrent, comme pour le niveau national, sur l'aide au recrutement ainsi que sur
l'information.

ALTHER: le partenaire service de l'AGEFIPH dédié à la mobilisation des entreprises pour l'emploi des personnes handicapées
Le service s’adresse aux entreprises privées et plus particulièrement aux entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et
250 salariés. Alther propose deux types de services :
Information :
les conseillers Alther informent les entreprises sur les dispositions légales concernant l’obligation d’emploi des personnes
handicapées. Ils apportent une information sur l’ensemble des dispositifs dédiés à l’insertion et au maintien dans l’emploi
des personnes handicapées. Ils présentent les acteurs sur lesquels s’appuyer et les aides mobilisables.
Accompagnement :
les conseillers étudient avec l’entreprise qui le souhaite ses modes d’organisation et sa gestion des ressources humaines afin
de déterminer les actions les plus réalistes à mettre en œuvre pour remplir son obligation d’emploi. Pendant douze mois, ils
apportent un soutien à la mise en œuvre des solutions identifiées, en lien avec les opérateurs locaux.
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Les maintiens dans l'emploi
En Corse, en 2012, plus de 2000 salariés ont été déclarés inaptes par la médecine du travail. Un chiffre important qui ne cesse
d'augmenter.
Dès lors, la question du reclassement se pose et les services du Sameth interviennent en partenariat avec le salarié, l'entreprise et
le médecin du travail .

Les maintiens réalisés par le Sameth
Le service d'appui pour le maintien dans l'emploi (SAMETH) porté par l'association A Murza a été mis en place en 2006.
Il est financé par l'AGEFIPH et le FIPHFP.
Il propose deux modes d'intervention directe:

Le service de facilitation qui consiste à apporter un appui technique, administratif ou financier pour la mise en
oeuvre d'une solution de maintien.
Le Sameth peut mobiliser un avis technique, une aide spécifique à une déficience, une aide financière, des actions de
formation, des mesures de droit commun ou des mesures spécifiques.

Le service d'ingénierie, contribue à la recherche, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une solution de maintien.
Il permet à l'entreprise de faire appel à des compétences complémentaires pour résoudre une situation de maintien
dont la solution n'est pas identifiée. Le Sameth assure dans ce cadre une fonction de coordination d'actions , en
associant étroitement le médecin du travail, et en s'assurant de l'adhésion de l'employeur et du salarié à la démarche.

Maintiens réussis en 2012 par types de services
Facilitation

Ingénierie

24%

34%
Privé

76%

Privé

Public

Public

66%

Source: Sameth, retraitement OREF

Source: Sameth, retraitement OREF

L’activité des Sameth
Activité des Sameth
Sur 176 personnes accompagnées par le Sameth, 150 ont
pu être maintenues sur leur poste grâce aux services de
facilitation et d'ingénierie du Sameth (soit 85%)

Corse

Service

Privé

Public

Ensemble

%

Facilitation
Ingénierie
Ensemble

53
53
106

27
17
44

80
70
150

53,3%
46,7%
100,0%

Source: Sameth, retraitement OREF

Activité des Sameth
Corse du Sud

Haute Corse

Service

Privé

Public

Ensemble

%

Privé

Public

Ensemble

%

Facilitation
Ingénierie
Ensemble

24
30
54

12
7
19

36
37
73

49,3%
50,7%
100,0%

29
23
52

15
10
25

44
33
77

57,1%
42,9%
100,0%

Source: Sameth, retraitement OREF
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Les motifs des demandes d'ouvertures de parcours
Fait générateur en nombre à l'ouverture du parcours*

L'aggravation d'un handicap déjà détecté est à l'origine de
deux ouvertures de parcours sur trois aussi bien dans le public
que dans le privé. Suivent ensuite sur de plus petits chiffres,
les accidents du travail et les maladies autres que professionnelles.

70

64

60
50
40

64

30

25

Privé

20
10

*Les données liées aux maladies professionnelles, aux accidents de trajet
et autres accidents sont couvertes par le secret statistique.

12

7

Public
5

0
Aggravation
du handicap

Accident
du travail

Maladie autre
que professionnelle

Source: Sameth, retraitement OREF

Le profil des personnes accompagnées par le service
Les maintiens sur un même poste (grâce à l'aménagement de celui-ci) ou dans un même métier permettent de conserver les
compétences du salarié et d'assurer une productivité égale pour la structure lorsque cela est possible.
Pour l'employeur comme pour le salarié, l'intervention du Sameth est donc profitable.
Caractéristiques en nombre des maintiens réalisés
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Caractéristiques en nombre des maintiens réalisés
100

92

90

94

80
70
60
50

39
Privé

14

Public

5

40

42
Privé

30

Public

20

12

10

1

0
Maintien dans le même poste

Maintien dans un autre poste

Même métier exercé

Source: Sameth, retraitement OREF

Métier différent

Source: Sameth, retraitement OREF

Qui fait appel au Sameth ? Caractéristiques des entreprises dans lesquelles
les maintiens sont réussis
Taille des entreprises?
Les maintiens réussis ont plus souvent lieu dans des entreprises de moins de 10 salariés pour le secteur privé.
A l'inverse, c'est dans les plus grosses structures (de 500 à 999 salariés) que les maintiens sont réalisés dans le secteur public.
Ce constat est en lien avec la structure du tissu économique insulaire. En effet, c'est dans le secteur public que l'on repère les
structures les plus importantes alors que dans le privé, 95% ont moins de 10 salariés.
Activité des employeurs?
Dans le privé, les employeurs qui font appel au Sameth appartiennent le plus souvent aux activités suivantes:
• Construction
• Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles
• Santé humaine et action sociale
• Industrie manufacturière, transports et entreposage
• Activités de services admnistratifs et de soutien
• Hébergement et restauration
• Autres activités de services
Dans le public, les employeurs qui font appel au Sameth appartiennent le plus souvent aux activités suivantes:
• Administration publique
• Enseignement
• Transports et entreposage
• Activités de services admnistratifs et de soutien
• Santé humaine et action sociale
• Autres activités de services
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Les contrats primés: Contrat unique d’insertion ( CUI )
Aide à l’insertion professionnelle ( AIP )

L'AIP
L'aide à l'insertion professionnelle de l'Agefiph a pour objectif d'inciter les employeurs à embaucher en contrat durable les
personnes les plus éloignées de l'emploi.
Le montant est un forfait de 2 000 euros pour un temps plein ou 1 000 euros pour un temps partiel. En 2012, 24 personnes
handicapées ont bénéficié de l'AIP en région.

Le CUI
"Depuis le 1er janvier 2010, en France métropolitaine, est entré en vigueur le nouveau « contrat unique d’insertion » (CUI)
créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Ce contrat est entré en vigueur dans les Dom à partir du 1er janvier
2011.
Le contrat unique d’insertion prend la forme, dans un cadre rénové, du contrat initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur
marchand et du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand. Il a pour objet de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès
à l’emploi."
(Source: travail-emploi.gouv.fr)
Cumul annuel des entrées initiales ( jan-déc 2012)
CUI-CAE
Corse du Sud
Haute Corse
Corse
France entière

BOE
30
34
64
16 905

Tout public
475
347
822
225 150

CUI-CIE
% BOE
6%
10%
8%
8%

BOE
5
s
8
4 514

Tout public
86
79
165
50 178

% BOE
6%
s
5%
9%

Source: DARES, retraitement DIRECCTE (s : secret statistique)

En un an en Corse, le nombre de CAE reste stable mais la part des BOE progresse de 1,1 point. Au niveau départemental, il progresse
en Corse du Sud (5 contrats de plus) tandis qu'il diminue en Haute Corse (4 contrats de moins).
Concernant les CIE, leur nombre est également stable et la part des bénéficiaires augmente de 0,7 point.
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La création d'entreprise

Le cabinet Ascore consultants pour la Corse-du-Sud et la Boutique de gestion Ile Conseil pour la Haute Corse, sont les prestataires
de l'Agefiph en ce qui concerne la création d'activité.
La mission de ces opérateurs consiste en un accompagnement des bénéficiaires à la création ou à la reprise d'activité. Celle-ci
doit leur permettre d'assurer un emploi pérenne compatible avec leur handicap.
A la demande du créateur, un suivi post-création peut être mis en place pendant deux ans.
Les bénéficiaires sont orientés par Cap emploi, Pôle Emploi ou d'autres services de l'association A Murza.

La création d'entreprise en chiffres
153 accueils
60 entreprises créées
413 421 euros de subvention engagés par l'Agefiph

Le profil des créateurs
Les créateurs d'entreprise BOE présentent un profil similaire aux créateurs tout public.
La part des hommes y est prépondérante même si la féminisation est très importante et plus particulièrement en Corse.
42% des créateurs reconnus travailleurs handicapés ont entre 46 et 55 ans soit une moyenne plus élevée que pour les créateurs
tout public dont l'âge moyen est de 38 ans.
Enfin le commerce et la construction sont les deux secteurs choisis aussi bien par les créateurs tout public et BOE, ce qui va dans
le sens de la structure du tissu économique insulaire.

Davantage d’hommes

Plus de créations que de reprises

les 36/55 ans surreprésentés
4%

4%
11%

13%

24%

- de 25 ans
26-35 ans

76%

Femmes

96%

Reprise
Création

Hommes

42%

30%

36-45 ans
46-55 ans
+ de 56 ans

Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Source: Pôle emploi, retraitement OREF
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Source: Pôle emploi, retraitement OREF

Les projets de créations d'entreprises par secteurs en 2012

La construction : principal secteur pour la création d’entreprise
Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Hébergement et restauration
Autres activités de services
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Industrie manufacturière
Information et communication
Agriculture, sylviculture et pêche
Activités immobilières
Activités financières et d'assurance

1
0

2

2
2
2

3

4

12

5
5

18

14

Créations
ou projets de créations

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Source: BGE, ASCORE, retraitement OREF

Les trois premiers secteurs pour la création d'activité sont les mêmes pour les créateurs reconnus travailleurs handicapés
que pour les créateurs tout public.

Depuis quatre ans, l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) organise le Concours
Handicréa, en partenariat avec l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées(AGEFIPH).
Comme chaque année l’AGEFIPH mobilise les personnes handicapées, les entreprises et l’ensemble de ses
partenaires, au cours de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. La 16ème édition s’est tenue
du 12 au 16 novembre 2012.
Le concours Handicréa, qui s'inscrit dans le cadre de cette semaine a pour but de valoriser au niveau régional
les parcours réussis de créateurs éligibles aux mesures d’aide à l’insertion des personnes handicapées mais
également de modifier le regard sur le handicap.
Il vise également à récompenser les entreprises qui participent à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, via l’embauche et le maintien dans l’emploi de ces personnes. C'est aussi un moyen de
sensibiliser les entreprises à cette question.
En 2012, le premier prix a été attribué à une entreprise de climatisation / plomberie installée à Corte (Haute
Corse) .
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Les chiffres clés

Année 2012
Corse
2011

Corse
2012

Evolution
sur 1 an

RQTH
AAH
Carte d'invalidité

1 339
1 655
1 435

1 550
1 898
1 440

16%
15%
0,3%

DEFM cat. ABC (au 31/12/12)
DEFM TH cat. ABC
Part des TH

17 871
1 199
7%

19 652
1 464
7,4%

10%
22%
0,4 point

Dossiers actifs au 31/12

1 223

1 353

11%

Placements Cap Emploi
dont CDI

348
152
44%

363
144
40%

4%
-5%

Nombre de maintiens réalisés
dont maintiens dans le poste de travail initial

138
90

150
131

9%
46%

3 868
49

3 877
60

0,2%
22%

Accords CDAPH - hors refus et sans suite
(Source MDPH)

Demande d'emploi Pôle Emploi
(Source Pôle Emploi) Données brutes

Accueils Cap Emploi (Source Cap Emploi)

Placements (source Cap Emploi)

Maintien dans l'emploi (Source SAMETH)

Création d'activité (source ASCORE, BGE, INSEE)
Création d'activité TP
Création d'activité TH
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Focus

Le centre de préorientation AVVENE : Un outil d’aide à la décision pour les MDPH
Le centre de préorientation Avvene
(C.P.O AVVENE) répond d’une part à
des besoins recensés avec les différents
partenaires du secteur du handicap et
d’autre part aux différents textes qui
en préconisent l’existence.
En Corse, le CPO a ouvert ses portes
fin 2009 sur le site de Bastia, après
avoir été validé par le Comité Régional
de l’Organisation Sociale et MédicoSociale (CROSMS) de Corse. Il offre
une capacité d’accueil de 12 places.
L’Unité d'Evaluation, de Réentraînement
et d'Orientation Socioprofessionnelle
Orizonte (UEROS Orizonte) d’une
capacité d’accueil de 3 places, y est
rattachée.
Le C.P.O. Avvene, dont l’association
gestionnaire est l’Institut pour le
Développement et la Formation, est
un établissement médico-social. Son
objectif est de faciliter l’accès à l’emploi
des travailleurs handicapés en leur
permettant de trouver un métier en
adéquation avec leurs aptitudes et
capacités tout en tenant compte des
opportunités liées au marché du travail.
Ce dispositif défini par le législateur
comme outil d’aide à la décision des
M.D.P.H, reçoit sur notification de la
C.D.A.P.H le public pour lequel
l'orientation présente des difficultés
particulières qui n'ont pu être résolues
(code du travail article R5213-2).
Il a alors pour objectif d’évaluer les
capacités réelles de la personne
handicapée, de définir la meilleure
orientation possible, ainsi qu’un projet
professionnel tenant compte de ses
aptitudes intellectuelles et physiques
et de ses souhaits personnels.
Le C.P.O Avvene adresse un rapport

sur les conclusions de l’action à la
C.D.A.P.H qui arrête une proposition
d’orientation, soit :
• Emploi direct sans qualification en
milieu ordinaire de travail
• Formation professionnelle
• Emploi en milieu protégé de travail
• Constat d’inopérance en situation
de travail.
La C.D.A.P.H. se prononce ensuite au
vu de ce rapport. (Code du travail Art.
R5213-6).
Pour bénéficier d’un accompagnement
au sein du CPO, il faut rassembler les
critères suivants :
• Etre âgé d’au moins 16 ans
• Avoir été reconnu Travailleur Handicapé
auprès de la MDPH
• Avoir obtenu une notification
d’orientation vers le centre de
préorientation de la CDAPH.
Conformément au Code du Travail, les
personnes intégrées sur le dispositif
bénéficient du statut de Stagiaire de
la Formation Professionnelle et
perçoivent une rémunération prise en
charge depuis 2009 par la Collectivité
Territoriale de Corse.
« Le référentiel est le monde du travail,
et l’objectif principal est de mesurer le
degré d’employabilité qui va déterminer
la proposition d’orientation de la personne
handicapée. »
Le dispositif s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire dont le fonctionnement
permet un accompagnement global.
Elle s'efforce de déterminer avec chaque
personne ses aptitudes, son degré
d’autonomie, de valoriser son potentiel
et de cerner ses freins, évaluer le poids

de sa déficience et, au travers des
mises en situations professionnelles
simulées, de l’aider à choisir la voie la
plus propice à son reclassement et à
son projet de vie sociale et/ou professionnelle.
Elle est composée de : Coordinatrice,
Moniteurs d’Ateliers Educateur Spécialisé,
Chargé de Mission Entreprise,
Psychologue, Psychomotricienne,
Ergothérapeute, Médecin du Travail,
Médecin psychiatre, Assistante de
Service Social, Documentaliste,
Intervenants Extérieurs, ... L’équipe
pluridisciplinaire assure la régulation
du parcours, chacun dans un rôle
déterminé participe à l’évaluation
approfondie, à une lecture croisée de
la situation.
Les mises en situation simulées de
travail, organisées dans différents
ateliers (traitement de l’information
et de la communication, techno-gestuel,
jardin, cuisine, centre de ressources, ...),
sont constituées d'exercices, puis
d'épreuves d'évaluation (analysés,
progressifs et gradués) ciblées en
fonction de l’hypothèse initiale à vérifier.
Ces ateliers permettent de mesurer
le degré d'employabilité pour ainsi
déterminer les possibles professionnels
suivant une méthodologie d’évaluation,
une échelle de mesure commune,
propre à la structure et élaborée en
équipe . Elle s’inscrit dans une démarche
de bilan professionnel.
L’évaluation des habiletés sociales et
de l’autonomie au travers d’ateliers
socioculturels viennent compléter le
profil professionnel qui se construit
semaine après semaine.

Le CPO c’est :
12 places à l’année avec entrées et sorties permanentes
Environ 50 personnes accueillies en 2012
Une durée maximum de 12 semaines
Une prise en charge des frais de séjour par l’assurance maladie
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Glossaire
AAH

Allocation aux adultes handicapés

AC

Allocation compensatrice

DRJSCS

Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

ADEC

Agence de développement économique de la Corse

EA

Entreprise adaptée

AFPA

Association pour la formation professionnelle des adultes

EQTP

Équivalent temps plein

AGEFIPH

Association pour la gestion des fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées

ESAT

Établissement et service d’aide pour le travail

EQZ

Établissement à quota zéro

AIOA

Accueil, information, orientation, accompagnement

FIPHFP

AIP

Aide à l’insertion professionnelle (mesure Agefiph)

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique

ARS

Agence régionale de la santé

FPE

Fonction publique d’état

ASP

Agence de service et de paiement

FPH

Fonction publique hospitalière

AT-MP

Accidents du travail - Maladies professionnelles

FPT

Fonction publique territoriale

AJ

Accident du trajet

GIP CC

Groupement d’intérêt public Corse compétences

BOE

Bénéficiaire de l’obligation d’emploi

ID Formation Institut pour le développement et la formation

BRP IJ

Bilan de reclassement professionnel pour
personnes en indemnité journalière

IM Pro

Institut médico-professionnel

IME

Institut médico-éducatif

CARSAT

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

CDAPH

Commission de droits et de l’autonomie
des personnes handicapées

IPP

Invalidité partielle permanente

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

CDD

Contrat à durée déterminée

MSA

Mutualité sociale agricole

CDG

Centre de gestion de la fonction publique territoriale

OER

Observatoire économique régional (GIP CC)

CDI

Contrat à durée indéterminée

OETH

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

CG

Conseil général

OF

Organisme de formation

CI

Carte d’invalidité

OPCA

Organisme paritaire collecteur agrée

CNAMTS

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

OREF

Observatoire régional de l’emploi et de la formation (GIP CC)

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

ORP

Orientation et reclassement professionnel

COM

Contrat d’objectifs et de moyens

PCH

Prestation de compensation du handicap

CPCAM

Caisse primaire centrale d’assurance maladie

PI

Pension d’invalidité

CPO

Centre de préorientation

PLIE

Plan local pour l’insertion et l’emploi

CRP

Centre de rééducation professionnelle

PPAE

Projet personnalisé d’accès à l’emploi

CTC

Collectivité territoriale de Corse

PPS

Prestation ponctuelle spécifique

CUI-CAE

Contrat unique d’insertion Contrat d’accompagnement dans l’emploi

PRITH

Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés

RAT

Rente d’accident du travail

RLH

Reconnaissance de la lourdeur du handicap

RQTH

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

ROME

Répertoire opérationnel des métiers et des emplois

SAMETH

Service d’appui au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés

CUI-CIE

Contrat unique d’insertion - Contrat initiative emploi

DARES

Direction de l’animation, de la recherche,
des études et des statistiques

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

DEFM

Demandeur d’emploi en fin de mois

DEFM TH

Demandeur d’emploi en fin de mois reconnu travailleur handicapé

SEPH

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

DELD

Demandeur d’emploi de longue durée

SESSAD

Services d’éducation spécialisée et de soins à domicile

DETLD

Demandeur d’emploi de très longue durée

SEVE

DGAFP

Direction générale de l’administration
et de la fonction publique

Statistiques, études et veille économique
(service de la DIRECCTE)

SIASP

Système d’information des agents des services publics

DGEFP

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

SPE

Service public pour l’emploi

DIF

Droit individuel à la formation

SPER

Service public pour l’emploi régional

SPO

Service public de l’orientation

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

SST

Service de santé au travail

DOETH

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

TH

Travailleur handicapé

DRAPI

Dispositif régional accompagnement,
professionnalisation, insertion

TP

Tous publics

UEROS

Unité d’évaluation, de réentrainement
et d’orientation socioprofessionnelle

VAE

Validation des acquis de l’expérience

DREES

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
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