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1- Que change la loi du 11 février 2005 ?

� Elle prolonge et renforce le dispositif institué par la loi du 
du 10 juillet 1987

� Les principes en vigueur sont réaffirmés :

� non discrimination dans l’emploi (recrutement, 
changement de poste….)

� obligation d’emploi adossée à l’existence de deux 
fonds mutualisés : AGEFIPH pour le secteur privé et le 
FIPHP pour le secteur public

� Les mêmes principes sont étendus au secteur public

� Le statut du travail protégé est clarifié
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1- Une définition du handicap

�� La loi introduit pour la premiLa loi introduit pour la premièère fois dans le code de re fois dans le code de 
ll’’action sociale et de la famille une daction sociale et de la famille une dééfinition du finition du 
handicap inspirhandicap inspiréée de la classification internationale e de la classification internationale 
éétablie par ltablie par l’’Organisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santéé

�� Constitue un handicap : Constitue un handicap : 

«« toute limitation dtoute limitation d’’activitactivitéé ou restriction de participation ou restriction de participation àà la la 
vie en socivie en sociééttéé subie dans son environnement par une subie dans son environnement par une 
personne en raison dpersonne en raison d’’une altune altéération substantielle durable ou ration substantielle durable ou 
ddééfinitive, dfinitive, d’’une ou de plusieurs fonctions physiques, une ou de plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dsensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’’un polyun poly--
handicap ou dhandicap ou d’’un trouble de santun trouble de santéé invalidantinvalidant »» -- CASF, art. L 114 CASF, art. L 114 

nouveaunouveau
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1- L’obligation d’emploi

� Le principe de l’obligation d’emploi est réaffirmé et ses 
modalités de mise en œuvre sont renforcées afin de 
rendre plus incitatif l’emploi direct des personnes 
handicapées 

� Le quota de 6% de travailleur ayant une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est 
maintenu ; la moitié de cette obligation peut recouvrir des 
prestations de sous-traitante

� En cas de non respect les pénalités sont alourdies

� La liste des bénéficiaires « travailleur handicapé » est 
étendue aux titulaires de la carte d’invalidité et de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
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� La loi clarifie la situation des personnes 

handicapées au regard de leur insertion 

professionnelle : 

� le marché du travail (milieu ordinaire) 

�celui du travail protégé (secteur médico-social) 

� Le « milieu ordinaire de travail » inclut les 

entreprises adaptées (ex ateliers protégés)

1- Deux statuts  de travail : milieu ordinaire et protégé
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Les entreprises adaptées

� Les ateliers protégés sont transformés en 
entreprises adaptées dans lesquelles le droit du 
travail commun s’applique (SMIC, contrats, 
licenciement, instances prud'homales)

� Les entreprises adaptées :

� Font l’objet d’un conventionnement

� Bénéficient d’une aide au poste servie par la 
DDTEFP

� Perçoivent une subvention spécifique servie 
par la DRTEFP
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Le travail protégé

� La loi réaffirme la vocation médico-sociale des 

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 

et insiste sur l’accompagnement social des personnes 

accueillies, l’activité professionnelle représentant un 

moyen de soutien et d’aide

�� Les intLes intééressresséés bs béénnééficieront dficieront d’’un contrat de soutien et un contrat de soutien et 

dd’’aide par le travail et daide par le travail et d’’une rune réémunmunéération garantie versration garantie verséée e 

par lpar l’é’établissementtablissement

�� Les Les éétablissements recevront, pour chaque personne tablissements recevront, pour chaque personne 

accueillie, uneaccueillie, une aide au poste financaide au poste financéée par le par l’’EtatEtat



9

Le travail protégé

�� La loi accorde de nouveaux droits aux personnes La loi accorde de nouveaux droits aux personnes 

accueillies en Etablissement et Service daccueillies en Etablissement et Service d’’Aide par le Aide par le 

Travail (ESAT) : lTravail (ESAT) : l’’obligation de formation professionnelle, obligation de formation professionnelle, 

droit droit àà congcongéé, validation des acquis de l, validation des acquis de l’’expexpéérience, rience, 

bbéénnééfice du congfice du congéé de prde préésence parentalesence parentale……

�� Par ailleurs  elle amPar ailleurs  elle amééliore les passerelles entre le secteur liore les passerelles entre le secteur 

mméédicodico--social et le milieu ordinaire :social et le milieu ordinaire :

�� Exemple : possibilitExemple : possibilitéé du maintien de la place en ESAT du maintien de la place en ESAT 

pendant la ppendant la péériode driode d’’essai en entreprise ordinaireessai en entreprise ordinaire
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2 - Les personnes handicapées en Isère

42414241Secteur privSecteur privéé

Nombre de recrutements nNombre de recrutements néécessaires pour atteindre 6%  de cessaires pour atteindre 6%  de 

travailleurs handicaptravailleurs handicapéés en Iss en Isèère (unitre (unitéés bs béénnééficiaires non pourvuesficiaires non pourvues))

40864086Nombre de demandeurs dNombre de demandeurs d’’ emploi reconnus travailleur emploi reconnus travailleur 
handicaphandicapéé au 31/06/2008au 31/06/2008

10461046Nombre de personnes insNombre de personnes inséérréées par le res par le rééseau  Cap emploiseau  Cap emploi

675675Secteur publicSecteur public

23162316Nombre de personnes accueillies dans le rNombre de personnes accueillies dans le rééseau Cap seau Cap 
emploiemploi

Zoom sur la situation de lZoom sur la situation de l’’ emploi des TH en Isemploi des TH en Isèèrere

29702970DontDont : nombre d: nombre d’’ orientation professionnelle en milieu orientation professionnelle en milieu 
ordinaire et protordinaire et protééggéé

5 4985 498Nombre de dNombre de déécisions de reconnaissance de travailleur cisions de reconnaissance de travailleur 
handicaphandicapéé en 2007 (prononcen 2007 (prononcéées par la CDAPH)es par la CDAPH)
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Les types d’emplois en Isère

19331933Nombre de salariNombre de salariéés bs béénnééficiaires dans le publicficiaires dans le public

4,3 %4,3 %Taux dTaux d’’ emploi demploi d’’ emploi direct dans le public emploi direct dans le public 

50925092Nombre de salariNombre de salariéés bs béénnééficiaires dans le privficiaires dans le privéé

4,96%4,96%Taux dTaux d’’ emploi direct au Conseil Gemploi direct au Conseil Géénnééral de lral de l’’ IsIsèèrere

3,1%3,1%Taux dTaux d’’ emploi direct dans le privemploi direct dans le privéé

Zoom sur lZoom sur l’’ obligation dobligation d’’ emploi en Isemploi en Isèère (2006)re (2006)
203203Nombre de places en entreprises adaptNombre de places en entreprises adaptéées es 

18691869
145145

182182

188188

13541354

Nombre de place en ESAT Nombre de place en ESAT 
Dont places pour les personnes ayant une dDont places pour les personnes ayant une dééficience physiqueficience physique

Dont places pour les personnes ayant un dDont places pour les personnes ayant un dééficience psychiqueficience psychique

Dont places pour les personnes ayant un dDont places pour les personnes ayant un dééficience intellectuelle ficience intellectuelle 
llééggèèrere

Dont places pour les personnes ayant un dDont places pour les personnes ayant un dééficience intellectuelle ficience intellectuelle 
moyenne ou profonde moyenne ou profonde 
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3- le contexte institutionnel isérois
La Maison De l’Autonomie /CDAPH

�� La Commission des Droits et de lLa Commission des Droits et de l’’Autonomie des Personnes HandicapAutonomie des Personnes Handicapéées es 
(CDAPH)(CDAPH) sur proposition de lsur proposition de l’é’équipe pluridisciplinaire dquipe pluridisciplinaire d’é’évaluation : valuation : 

�� reconnait la qualitreconnait la qualitéé de travailleur handicapde travailleur handicapéé

�� ddéécide de lcide de l’’orientation professionnelle (milieu ordinaire ou protorientation professionnelle (milieu ordinaire ou protééggéé))

�� La Maison De lLa Maison De l’’AutonomieAutonomie (Ex Maison D(Ex Maison Déépartementale des Personnes partementale des Personnes 
HandicapHandicapéées :MDPH) : es :MDPH) : 

�� Nomme un rNomme un rééfféérent drent d’’insertion professionnelleinsertion professionnelle

�� Assure le suivi des dAssure le suivi des déécisions et dcisions et déésigne les organismes chargsigne les organismes chargéés s 
dd’’accompagner le travailleur handicapaccompagner le travailleur handicapéé dans son parcours dans son parcours 

�� DDééveloppe un observatoire de lveloppe un observatoire de l’’offre et des besoins par exemple les listes offre et des besoins par exemple les listes 
dd’’attente en ESATattente en ESAT

�� Met en Met en œœuvre la convention Groupement duvre la convention Groupement d’’IntIntéérêt Public (GIP) de la  MDPH rêt Public (GIP) de la  MDPH 
avec les partenaires du Service Public de lavec les partenaires du Service Public de l’’Emploi (SPE), Direction Emploi (SPE), Direction 
DDéépartementale du Travail, de lpartementale du Travail, de l’’Emploi et de la Formation Professionnelle Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP),  Agence Nationale pour l(DDTEFP),  Agence Nationale pour l’’Emploi (ANPE), Association pour la Emploi (ANPE), Association pour la 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)
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3- le contexte institutionnel isérois : les différents partenaires

�� CAP EMPLOI (OhCAP EMPLOI (Ohéé PromPromééththéée) : e) : 
�� Conseil en recrutement des travailleurs handicapConseil en recrutement des travailleurs handicapéés : s : 

rapprochement des entreprises et des Travailleurs Handicaprapprochement des entreprises et des Travailleurs Handicapéés s 
�� Conseil en formationConseil en formation

�� La Cellule DLa Cellule Déépartementale du Maintien dans lpartementale du Maintien dans l’’ Emploi(CDME):Emploi(CDME):
�� coordonne lcoordonne l’’ activitactivitéé du maintien dans ldu maintien dans l’’ emploi emploi 
�� analyse les signalements danalyse les signalements d’’ inaptitude au poste (1106 licenciements inaptitude au poste (1106 licenciements 

pour inaptitude en 2007) pour inaptitude en 2007) 

�� LL’’ AFPA,  AFPA,  Association pour la Formation Professionnelle des AdultesAssociation pour la Formation Professionnelle des Adultes

�� Bilan dBilan d’’ orientation orientation 
�� Service dService d’’ appui au projet de formationappui au projet de formation

Ces trois organismes participent aux Ces trois organismes participent aux ééquipes techniques dquipes techniques d’é’évaluation de la valuation de la 
Maison DMaison Déépartementale de lpartementale de l’’ AutonomieAutonomie
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�� La signature dLa signature d’’ une convention nationale et une convention nationale et 
rréégionale entre lgionale entre l’’ AGEFIPH et lAGEFIPH et l’’ ETAT (DRTEFP) ETAT (DRTEFP) 
portant sur : portant sur : 
�� Une politique concertUne politique concertéée de formation e de formation 
�� Le pilotage des Cap EmploiLe pilotage des Cap Emploi
�� LL’’ accompagnement des Entreprises accompagnement des Entreprises àà quota quota 

zzééroro
�� LL’’ amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé et de la duret de la duréée des e des 

carricarrièères des travailleurs handicapres des travailleurs handicapéés s 
(diagnostic, Vie au travail)(diagnostic, Vie au travail)

Les perspectives 2009
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Les perspectives 2009 : les nouveaux services 
issus de la convention

�� Le Service Appui ProjetLe Service Appui Projet::
�� Il concerne les personnes qui ont besoin de Il concerne les personnes qui ont besoin de 

prprééciser leur projet professionnel ciser leur projet professionnel 
�� Il est prescrit par lIl est prescrit par l’é’équipe pluridisciplinaire  quipe pluridisciplinaire  

de la Maison Dde la Maison Déépartementale de lpartementale de l’’ AutonomieAutonomie

�� Les services Vie Au Travail (V.A.T.)Les services Vie Au Travail (V.A.T.)
� Une prestation de diagnostic professionnel au 

poste de travail
� Une mobilisation des solutions 

d’amélioration de la vie au travail.
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Des questions en débat au niveau 
national :

�� RQTH et Orientation professionnelleRQTH et Orientation professionnelle

�� Le couplage de lLe couplage de l’’ attribution de lattribution de l’’ AAH et de AAH et de 
la RQTH  la RQTH  

�� La mise en place du Revenu de SolidaritLa mise en place du Revenu de Solidaritéé
Active (RSA) et son lien avec lActive (RSA) et son lien avec l’’ AAHAAH


