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L’accord OETH  
 
La FEHAP ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dès 1991 
dans une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la 
Croix-Rouge française et le SYNEAS ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords 
successifs respectivement en 1992 et 2001.  
 

Son but est l’application de la loi du 10 juillet 1987 relative à l’emploi des travailleurs handicapés, 
modifiée par la loi du 11 février 2005. 
 

Il permet de tenir compte des spécificités et des besoins du secteur médico-social, et de mettre 
en commun les ressources de ses établissements afin de développer et de conduire une politique 
active en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, par des actions adaptées à ce secteur et 
une meilleure réactivité. 
 
L’accord 2011-2015, en est le quatrième renouvellement. Cet accord développait notamment : 
- un plan d’embauche en milieu ordinaire de travail (dont stages, sorties du milieu protégé…), 
- un plan d’insertion et de professionnalisation, 
- un plan de maintien en emploi (bilans, reconversions, aménagements, mobilité, partenariat 
avec la médecine du travail), 

- les relations avec le secteur adapté et protégé, 
- les autres actions développées : la prévention du handicap (Troubles musculo-squelettiques, 
Risque psycho-sociaux), intégration des handicaps psychiques,  

- la gestion de la contribution financière. 
 

Un parcours professionnel sécurisé pour chaque travailleur handicapé. 
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 I  - Généralités sur la DOETH  
 
 

 
L’accord OETH regroupe 13 456 établissements adhérant à l’une des trois fédérations signataires.  
 

La DOETH due au titre de l’année N est traitée durant l’année N+1 (déclaration des établissements, 
encaissements, enregistrements). 
 
Les déclarants 
 

En conformité avec le périmètre défini par la loi 
concernant l’obligation d’emploi, l’analyse de la DOETH 
est axée sur les déclarants (c’est-à-dire les 
établissements ayant adressé une déclaration 
annonçant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés 
pour chacun ou pour un ensemble d’établissements) et 
les travailleurs handicapés qu’ils emploient. 
 

Le nombre de déclarants a diminué de 16,7 % depuis le 
début de l’accord 2011-2015.  
 

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS DE L’ACCORD OETH PAR RAPPORT 
À L’OBLIGATION D’EMPLOI EN 20141 

 

 
Parmi les 13 456 établissements de l’accord OETH, 23,8 % ont transmis en 2014 une DOETH 
(exploitable2) au titre de l’obligation d’emploi de 2013. 
 

En réponse à l’obligation d’emploi de 6 %, 1 150 des déclarants ont versé une contribution, soit 
35,8 % des déclarants et 8,5 % de l’ensemble des établissements de l’accord. Le nombre de 
contributeurs a diminué de 9 % par rapport à 2012. 
 

Les autres établissements, soit 64,2 % des déclarants, n’ont pas à verser de contribution car soit, ils 
sont exonérés (85 établissements), soit ils remplissent leur obligation (ils ont un taux d’emploi égal ou 
supérieur à 6 % ou ne sont pas redevables de la contribution après application des ECAP et des 
minorations). 

 

                                                           
1 Basée sur la DOETH au titre de 2013. 
2 DOETH inexploitables : certaines DOETH sont peu complétées (sans l’effectif, avec l’annonce de travailleurs handicapés mais pas la liste 
nominative…) ou incohérentes et ne permettent pas une exploitation des données. 

- 16,7 % 

 
 

 

Première partie 
 
 

Bilan de la DOETH 2011-2015 
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 II  – Les établissements  
 
 

 
Entre la DOETH encaissée en 2011 au titre de l’année 2010 et celle due au titre de 2014, l’accord 
enregistre une diminution de près de 17 % du nombre de ses déclarants. 
 
 
 
 

  
 
 
 

� LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS 
 

Les établissements de l’ensemble de l’accord (déclarants et non-déclarants) sont majoritairement 
de petite taille. En effet, durant la période 2011-2015, en moyenne, 90 % de l’ensemble des 
établissements de l’accord OETH annoncent moins de 50 salariés.  
 
Le poids des déclarants de plus de 200 salariés a progressé, passant de 4,9 % des déclarants en 
début d’accord à plus de 6,5 % durant la dernière année. Cette augmentation peut s’expliquer, d’une 
part, par les regroupements constatés dans les déclarations (péréquation et déclaration globale) et 
d’autre part, par l’intensification des fusions d’établissements et d’associations effectuées dans le 
secteur durant ces dernières années. 

 
Cette tendance au regroupement semble s’installer. Si elle perdure, la conséquence pour 
l’accord OETH dans les années à venir sera un nombre de déclarants qui continuera à 
diminuer alors que leur effectif augmentera. 

 
 
 

� LES DÉCLARANTS EMPLOYANT DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
 

Le pourcentage de déclarants employant au moins un travailleur handicapé augmente. La DOETH 
2014 au titre de 2013 en affiche 86,6 %.  
 
 
 

� LES ACTIVITÉS DES DÉCLARANTS 
 

La DOETH 2014 au titre de 2013 montre que : 
 

L’activité hospitalière, avec 10,3 % des établissements, est l’activité dont l’effectif est le plus 
important, avec 29 % de l’effectif total des établissements déclarants. Ces établissements salarient 
en moyenne 233 ETP (208 ETP l’année précédente), avec une fourchette allant de 20 à 1 901 ETP. 
 

L’hébergement (médicalisé ou social, pour personnes âgées/enfants/adultes handicapés…) 
représente près de 60 % des déclarants et plus de 39 % des effectifs ETP.  

Évolution  
de la répartition par effectif  

Effectif en ETP 

3 209 

3 780 

3 989 

Nombre total 

de déclarants 

 

3 274

DOETH  

au titre 

de l’année 

3 930 
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III  – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
 
 

 
Le calcul du taux d’obligation d’emploi légal prend en compte les bénéficiaires des établissements 
déclarants. OETH ne comptabilise donc pas les travailleurs handicapés des non-déclarants (soit 
plus de 75 % des établissements de l’accord).  

 
� SEXE 

 

D’après les statistiques de novembre 2014 de la DARES, l’ensemble des entreprises privées 
assujetties emploient 58 % d’hommes. Le secteur du sanitaire social et médico-social, quant à lui, 
est particulièrement féminisé : il emploie trois quarts de femmes.  
 

L’accord OETH reflète la tendance de son secteur d’activité : entre 65 % et 68 % de femmes entre 
2011 et 2015, selon les années. 
 

REPÈRES            
 

Statistiques du secteur privé (source : DARES 83 de novembre 2014 – Bilan 2012)  
 

Dans les entreprises privées de 20 salariés ou plus : 
  - ensemble des salariés : 58 % d’hommes et 42 % de femmes 
  - travailleurs handicapés : 59 % d’hommes et 41 % de femmes  
 

Enquête emploi Unifaf 2012 : dans la branche, 75 % de femmes et 25 % d’hommes. 
 

Statistiques du secteur public (source : Rapport du FIPHFP - Année 2013)  
 

 � Fonction publique (au total) : 56 % de femmes et 44 % d’hommes 
 � Fonction publique hospitalière : 74 % de femmes et 26 % d’hommes  
 

 

 
� ÂGE 

 
 

La moyenne d’âge croît à un rythme régulier : partant en 2010 de 47,5 ans, elle atteint en 2013 
48,4 ans. 
 

 
 
 
 
 

REPÈRES            
 

Statistiques du secteur privé (source : DARES 83 de novembre 2014 – Bilan 2012) : en 2012, dans les 
entreprises privées de 20 salariés ou plus, la répartition des travailleurs handicapés par tranche d’âge est : 
    � 15 à 24 ans : 2 %     � 25 à 39 ans : 19 %     � 40 à 49 ans : 32 %     � 50 ans et plus : 47 % 
 

Statistiques du secteur public (source : Rapport du FIPHFP - année 2013)  
 

    � 15 à 25 ans : 1 %     � 26 à 40 ans : 17 %     � 41 à 55 ans : 59 %      � 56 ans et plus : 23 % 
 

Médiane : 50 ans 
 

Moyenne : 48,36 ans 

Pyramide des âges  
DOETH 2014 au titre de 2013 

16 ans - 

25 ans - 

35 ans - 

45 ans - 

65 ans - 

55 ans - 

Salariés 
 

75 ans - 
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50 ans et plus Plus de la moitié des travailleurs handicapés de l’accord ont plus de 50 ans.  
 

Le pourcentage des « 50 ans et plus » de l’accord augmente depuis 5 ans. 
En effet, proche de 40 % pendant 18 ans, ce 
pourcentage a augmenté de manière plus 
marquée à partir de 2009 (48 % en 2009, 
49 % en 2010, 50,8 % en 2011 et 52 % en 
2012) pour aboutir à 52,9 % dans la dernière 
DOETH analysée (DOETH 2014 au titre de 
2013). 
 
 

 

 
55 ans et plus Dans la DOETH 2014 au titre de 2013, les bénéficiaires de 55 ans et plus 
représentent 30,8 % des travailleurs handicapés de l’accord. Cette tranche d’âge a augmenté de 
4,8 points depuis le début de l’accord 2010-2015 (26 % en 2010).  
 

Pour 13,7 % des personnes déclarées dans cette tranche d’âge, une date de départ est mentionnée 
dans cette DOETH. Pour beaucoup, il s’agit d’un départ à la retraite. 

 
REPÈRES            
 

Enquête emploi Unifaf 2012 : dans la branche, 18 % des salariés ont 55 ans et plus. 
 

 
 

  Zoom sur les métiers exercés par les « 55 ans et plus »  
 

Tableau des métiers exercés par les bénéficiaires de la loi de 55 ans et plus,  
dans les établissements déclarants en 2011, classés par ordre décroissant du nombre de travailleurs handicapés de 55 ans et plus 

 

 55 ans et plus dont :  

MÉTIERS 
Total  
de TH  

55 ans et + 55 à 59 ans 60 ans et plus 

 
Nombre Nombre 

% sur TH  
du métier 

Nombre 
% sur TH  
du métier 

Nombr
e 

% sur TH 
du métier 

Agent des services hospitaliers 2 863 857 29,9 % 673 23,5 % 184 6,4 % 

Aide-soignant 1 995 624 31,3 % 519 26 % 105 5,3 % 

Secrétaire/employé administratif (qualifié 
et non qualifié) 

1 470 336 22,9 % 254 17,3 % 82 5,6 % 

Employé des services divers 1 107 301 27,2 % 231 20,9 % 70 6,3 % 

Infirmier en soins généraux 742 279 37,6 % 214 28,8 % 65 8,8 % 

Éducateur spécialisé 607 233 38,4 % 173 28,5 % 60 9,9 % 

Ouvrier qualifié d’entretien général des 
bâtiments 

573 205 35,8 % 160 27,9 % 45 7,9 % 

Aide médico-psychologique 802 181 22,6 % 162 20,2 % 19 2,3 % 

Infirmier psychiatrique 232 150 64,7 % 116 50 % 34 14,7 % 

TOTAL 10 391 3 166 30,5 % 2 502 24,1 % 664 6,4 % 

 

Cette étude « 55 ans et plus et métiers exercés » analyse 9 métiers phares de l’accord qui regroupent 
56,6 % des travailleurs handicapés des établissements déclarants en 2012 (52 % en 2011). 
 

16 à 24 ans : 1,6 % 
 

25 à 39 ans : 15,4 % 
 

40 à 49 ans : 30,1 % 
 

50 à 54 ans : 22,1 % 
 

55 ans et plus : 30,8 % 
 

  � 55 à 59 ans : 23,6 % 
  � 60 à 65 ans : 7 % 
  � 66 ans et plus : 0,2 % 

Répartition par tranche d’âge 
DOETH 2014 au titre de 2013 

 

 

DOETH due 

au titre 

de l’année 

 
Accord 2011-2015 
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 Cette étude permet de constater que dans les 9 métiers observés, 30,5 % des travailleurs handicapés ont 
« 55 ans et plus » (29,5 % en 2011). Ce pourcentage est élevé. Ces salariés représentent plus de 17 % des 
travailleurs handicapés des déclarants 2012 (15 % en 2011). 
Ces personnes sont susceptibles de pouvoir partir à la retraite dans les 5 à 7 ans à venir.  
 

Chez les infirmiers psychiatriques, les « 55 ans et plus » sont même majoritaires puisqu’ils représentent 
près de 65 % des travailleurs handicapés exerçant ce métier (60 % en 2011).  
 

Leurs collègues infirmiers en soins généraux comptent 37,6 % de bénéficiaires ayant atteint 55 ans (36 % 
en 2011). 
 

Quant aux éducateurs spécialisés, presque 38,4 % ont franchi le seuil de 55 ans (37 % en 2011). 
 

Les deux métiers les plus représentés dans l’accord, agent hospitalier et aide-soignant, comptent chacun 
environ 30 % de travailleurs handicapés de 55 ans et plus (proportion constante par rapport à 2011).  
Pour ces deux métiers, le potentiel de sorties de l’accord dans les 5 à 7 prochaines années est de 
1 481 travailleurs handicapés (1 462 en 2011), soit plus de 8 % des travailleurs handicapés déclarés en 2012. 
 

Très peu d’aides médico-psychologiques continuent à travailler au-delà de 60 ans (2 %).  
 

 

Parmi les 9 principaux métiers, d’ici 2018 : 

30 % de départs à la retraite 
 

 

REPÈRES  
 
 

Enquête emploi  
Unifaf 2012 :  
 
 

 

 
 
 

� TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Rappel : pour le calcul du taux d’obligation légal, les travailleurs handicapés sont comptabilisés en 
unités bénéficiaires (UB), en tenant compte du temps de travail et du temps de présence sur l’année 
ainsi que de la durée de validité de leur titre de bénéficiaire. 
L’intérim et la MAD sont très peu utilisés.  

 
 

 
 

  
 
 

Le nombre des travailleurs handicapés diminue, essentiellement en raison du rétrécissement du 
périmètre des déclarants.  
 

Le pourcentage de CDI augmente, passant de 84,5 % à 87,2 %.  
 
 

Métiers De 55 à 59 ans 60 ans et plus 
Aide-soignant 10 % 2 % 
Infirmier 13 % 3 % 
AMP 8 % 1 % 

Évolution  
des contrats de travail 

18 602 18 886 18 347 

15 118 Nombre total de contrats 
identifiés sur l’année 

Nombre  
de contrats 

DOETH due au titre 

de l’année 
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REPÈRES            
 

Statistiques du secteur privé (source : DARES 83 de novembre 2014 - Bilan 2012) : 
 

En 2012, dans les entreprises privées de 20 salariés et plus, les travailleurs handicapés étaient : 
  - 89 % en CDI, 7 % en CDD et 4 % en intérim, 
  - 26 % à temps partiel (13 % pour les actifs du secteur privé). 
 

Enquête emploi UNIFAF 2012. Dans la branche, sont enregistrés : 
  - 87 % de CDI, 
  - 77 % de temps pleins et 23 % de temps partiels. Le temps partiel diminue ces dernières années, d’autant que 
les professionnels partagent souvent leur temps entre plusieurs structures et sont ainsi comptabilisés dans 
l’enquête comme temps partiel plusieurs fois.  

 
 
 
 

� TYPE DE MÉTIER EXERCÉ 
 

L’analyse des métiers des travailleurs handicapés déclarés dans la DOETH en 2014 au titre de 2013 
montre que : 
 

� Les métiers spécifiques du soin (les plus représentatifs : 
agent des services hospitaliers (15,1 %), aide-soignant 
(11,2 %), infirmier toutes spécialités (6,29 %), AMP (4,6 %), 
kinésithérapeute (1,12 %), médecin/sage-femme/dentiste 
(0,84 %)) concernent plus de 39,16 % des travailleurs 
handicapés. 
À eux seuls, les métiers d’agent des services hospitaliers, 
d’aide-soignant et d’AMP concentrent près de 31 % des 
travailleurs handicapés.  
 

� Les métiers administratifs les plus courants (secrétaire, employé administratif qualifié ou non 
qualifié, agent d’accueil, standardiste, employé qualifié des services comptables, cadre 
administratif) concernent plus de 13,5 % des travailleurs handicapés. 
 

� Les métiers socio-éducatifs (éducateur spécialisé, moniteur d’atelier, moniteur-éducateur, 
professeur/enseignant/instituteur, cadre socio-éducatif, assistant de service social, conseiller en 
économie sociale et familiale) rassemblent plus de 10,8 % des travailleurs handicapés. 

 
 

� ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR  
 

D’après la DOETH de 2014 due au titre de 2013 :  
 

� L’activité hospitalière regroupe 28,3 % des travailleurs handicapés 
des déclarants de l’accord.  

 

� L’hébergement (médicalisé ou social, pour personnes 
âgées/enfants/adultes handicapés…) emploie plus de 38 % des 
travailleurs handicapés de l’accord (les différentes activités 
« hébergement » représentent près de 60 % des déclarants).  
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IV  - La réponse à l’obligation d’emploi – Les taux d’emploi 
 
 

 
 

� ÉVOLUTION DES TAUX D’EMPLOI 
 

Le taux d’emploi légal est passé de 4,9 % en début d’accord (DOETH 2011 due au titre de 2010) à 
5,5 % en fin d’accord, en 2015 (DOETH due au titre de 2014). 

 
 
Durant les prochaines années, le taux d’emploi légal devrait continuer à progresser, 
l’objectif d’OETH étant qu’il atteigne et dépasse l’objectif de 6 %. 
 

 
� LES ÉTABLISSEMENTS À TAUX « 0 % » OU ATTEIGNANT « 6 % ET PLUS » 

 

 
Taux d’emploi légal 

  
 

� Les établissements à taux d’emploi légal de « 6 % et plus » 
 

Le pourcentage des établissements déclarants ayant atteint ou dépassé le quota de 6 % fixé par 
la loi est en augmentation (2010 : 28 % ; 2011 : 28 % ; 2012 : 29,2 % ; 2013 :31,3 %). 
 

Certains établissements s’impliquent particulièrement et dépassent amplement ce quota de 6 %. 
 

� Les établissements à taux d’emploi légal égal à « 0 % »  
 

Le pourcentage de déclarants avec un taux de « 0 % » (c’est-à-dire qui n’ont pas effectué 
d’action en faveur des travailleurs handicapés durant l’année de la déclaration) est en baisse 
(2010 : 6,6 % ; 2011 : 8,5 % ; 2012 : 6,9 % ; 2013 : 5,9 %). 

 
 

En 2015, l’enregistrement de la DOETH au titre de 2014 (non clôturée) confirme les 
tendances suivantes : 
   - la baisse du pourcentage de déclarants à taux 0 % (5,6 %)  
   - la progression des déclarants atteignant ou dépassant les 6 % (32,7 %) 

Taux de 6 % et plus 

0 % < taux > 6 % 

Taux à 0 % 

DOETH due au titre 

de l’année 

Répartition du taux d’emploi légal 
DOETH 2014 au titre de 2013 
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� MODES DE RÉPONSE À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES DECLARANTS -UNITÉS BÉNÉFICIAIRES 

 

Pour répondre à l’obligation d’emploi, le déclarant dispose de différentes actions dites « positives » 
(comptabilisées en UB) qui peuvent se combiner entre elles : emploi de travailleurs handicapés, 
signature de contrats de sous-traitance et accueil de stagiaires.  
Si le déclarant n’effectue pas d’actions positives ou s’il n’atteint pas son obligation d’emploi grâce à 
celles qu’il a mises en œuvre, il a la possibilité de verser une contribution.  
 

ACTIONS POSITIVES (UB) 
DOETH au titre de l’année 

2010 2011 2012 2013 2014 

UB travailleur handicapé 13 172 14 164 13 932 13 023 14 006 

UB contrat sous-traitance 1 215 1 336 1 446 1 336 1 563 

UB stage 31 19 25 21 27 

Total UB 14 418 15 519 15 403 14 380 15 596 
 

Rappel : pas de dépenses déductibles dans le cadre des accords. 
 
 
 

 
 
 

 

L’emploi des travailleurs handicapés représente environ 90 % de la réponse à l’obligation d’e 
mploi des déclarants. 
 

Durant la période de l’accord 2011-2015, on note une augmentation du poids de la sous-traitance, 
qui représente 8,4 % des unités bénéficiaires déclarées au titre de 2010, et augmente à 10 % en 
2014. 
 

L’accueil de stagiaires reste faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOETH due au titre 

de l’année 
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V  - La contribution 
 
 

 
 

� LA COLLECTE 
 

Depuis le début de l’accord 2011-2015, la contribution financière encaissée baisse de manière 
importante.  
Entre 2011 et 2014 (l’encaissement en 2015 au titre de 2014 n’est pas achevé), le montant de la 
collecte OETH a diminué de 30 %.  
 
 

 
 

 
 
 

Cette baisse est à mettre en parallèle avec : 

- l’augmentation constante du taux d’emploi légal (2010 : 4,9 % ; 2014 : 5,5 %), 
- la diminution du nombre de déclarants (- 16,7 % entre 2010 et 2014), 
- le regroupement d’établissements (fusion, ou déclaration globale, ou péréquation), 
- la conséquence des campagnes de sensibilisation d’OETH afin d’initier une politique handicap 
dans les établissements. 

 
 
 
En 2015, la collecte au titre de la DOETH 2014 (non clôturée) s’oriente vers une 
confirmation de la baisse du montant collecté. Si le montant actuellement enregistré de 
7 100 000 € se confirme, la diminution du montant de la collecte depuis le début de 
l’accord 2011-2015 serait de 37 %. 
Durant les prochaines années, le montant de la contribution financière pourrait continuer 
à régresser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÈRES            
 

Pour cette même période de 2010 à 2013, la diminution du montant de la collecte annoncée par l’Agefiph 
est de 18 % et par le FIPHFP de 30 %.   

DOETH due au titre 

de l’année 
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� LES CONTRIBUTEURS  
 

 
 
 
En 2014, lors de la clôture de l’enregistrement de la DOETH due au titre de 2013, il est constaté une 
diminution de 23 % du nombre des contributeurs depuis le début de l’accord 2010-2015. 
 
 

 
 

L’enregistrement de la collecte 2015, au titre de la DOETH 2014 (en cours de 
traitement), montre une diminution du nombre de contributeurs. Si le nombre de 
contributeurs se confirme, la diminution des contributeurs depuis le début de l’accord 
2011-2015 serait de 33 %. 
Ce nombre de contributeurs pourrait continuer à régresser durant les prochaines 
années, en raison des fusions et regroupements constatés dans la branche. 

 
 
 
 
 

REPÈRES            
 

Pour cette même période de 2010 à 2013, l’Agefiph annonce une baisse de 15,7 % de ses 
contributeurs et le FIPHFP communique sur une perte de 14,7 % de ses contributeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOETH due au titre 

de l’année 
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VI  - Les flux de travailleurs handicapés : les signatures de contrats  
 
 

 

 
Remarques :  
Le périmètre de l’étude a diminué depuis le début de l’accord, puisqu’on passe de 3 930 déclarants pour la 
DOETH au titre de 2010 à 3 274 déclarants pour celle au titre de 2014, soit 16,73 % de déclarants en moins. 
Cet élément a un impact mécanique sur le nombre de travailleurs handicapés pris en compte : en effet, les 
travailleurs handicapés des établissements de l’accord non déclarants ne sont pas enregistrés. 
 

Le changement de logiciel intervenu début 2014 (qui intègre l’anonymat des travailleurs handicapés prévu 
par la loi) ne permet plus de suivre les entrées/sorties à partir de la DOETH 2014 due au titre de 2013. 

 
 

� LE SOLDE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN CDI 
 

Contrat en CDI 
DOETH due au titre de l’année 

Cumul 
2010 2011 2012 2013 2014 

Entrées 2 868 3 943 3 780 Non connu Non connu / 

Sorties 1 912 2 885 3 861 Non connu Non connu / 

SOLDE 956 1 058 - 81 / / 1 933 

 
 
 
 
� LES SIGNATURES DE CONTRATS 
 

Les DOETH dues au titre de 2010 à 2013 enregistrent un total de signatures de contrats de 
1 706 CDI, de 3 979 CDD, de 58 contrats d’intérim et de 12 mises à disposition (MAD).  
 

 
 

Les flux de l’intérim, des stages et des mises à disposition étant faibles, ils ne sont pas intégrés au graphique. 
 
 
 

Après un pic en 2011, le nombre de signatures de contrats à durée indéterminée diminuent (baisse 
de 43 % entre 2011 et 2013). 
 
 

 

Dans les années à venir, le nombre de signatures de CDI pourrait continuer à régresser, 
notamment en raison : 
  - des budgets et des politiques de gestion des associations, 
  - de l’évolution du périmètre de comptabilisation des travailleurs handicapés de 
     l’accord (nombre de déclarants) qui, depuis 4 ans, confirme une tendance à se 

restreindre. 

Évolution du nombre de contrats signés  
du début de l’accord à la DOETH 2013 

DOETH due au titre 

de l’année 
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 I  - Le financement des mesures OETH  
 
 

 

 
� L’ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES MESURES OETH  

 

OETH reçoit de plus en plus de demandes de financement. 
 
 
 

             
 
 
 
 

� Le nombre de dossiers a augmenté de 28,8% durant les quatre premières années de l’accord 
2010-2015 (8 930 dossiers financés).  
Le nombre prévisionnel de dossiers pour 2015 est envisagé avec une tendance à la baisse en 
raison du recentrage des mesures sur les besoins prioritaires. 
Ainsi, en intégrant le prévisionnel 2015, le nombre total de dossiers financés durant l’accord 2011-
2015 serait de 11 205 dossiers.  

 

� Le montant des financements est de 8 millions d’euros en moyenne par an, avec une baisse à 
5,9 millions en 2012 et un pic à 11 millions en 2014.  
En ajoutant le montant prévisionnel de 2015 au 33 millions d’euros dépensés durant les quatre 
premières années de l’accord, les financements accordés durant l’accord 2011-2015 s’élèveraient à 
41,7 millions d’euros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Deuxième partie 
 
 

Bilan de l’activité 2011-2015 
 

Nombre de dossiers 

Nombre total  

de dossiers 

 
Accord 2011-2015  

Montants accordés 

Montants 

en K € 

 
Accord 2011-2015  
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II – Les heures de formation financées 
 
 

 
Le nombre d’heures de formation financées au profit des bénéficiaires de la loi 
handicap est l’un des indicateurs prévus par l’accord OETH 2011-2015.  
Celui-ci, dans sa partie « Plan d’insertion et de professionnalisation », s’engage à 
inciter les établissements à assurer 900 000 heures de formation durant les cinq 
années de l’accord. 
 

 

 
Une augmentation significative et régulière des heures de formation est enregistrée 
depuis le début de l’accord 2011-2015, fruit du travail de développement du champ 
« Professionnalisation » accompli par OETH. 
Fin 2014, le cumul des financements de formations accordés par le CPA atteignait 
788 235 heures. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cumul prévisionnel  
de l’accord 2011-2015 :  

 

978 000 heures  
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 III  - Les actions et les activités d’OETH 
 
 

 
 

OETH aide les établissements à accompagner leurs salariés handicapés et à anticiper les situations à 
risque.  

Dans ce but et au-delà des financements accordés, OETH multiplie tout au long de 
l’année des actions afin d’informer, de conseiller et d’outiller les établissements. 
 

Des études et des expérimentations sont menées afin d’accroître la diversité des 
services proposés et de maximiser les réponses présentées aux établissements. 
 

Pour développer ces différentes actions, OETH noue et entretient des partenariats. 
 
 

� LA GESTION DE LA COLLECTE ET DES FINANCEMENTS 
 

OETH gère les DOETH (Déclarations obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés) et traite les 
dossiers de demande de financement provenant des établissements.  
 

• Les DOETH et les contributions sont enregistrées et traitées chaque 
année. 
Durant la période de déclaration, une plateforme téléphonique est mise en 
place pour répondre aux interrogations des établissements et les aider à remplir la DOETH. 

 

  � 2011-2015 : plus de 18 000 DOETH exploitées et 46 millions d’euros de contribution 
encaissés. 

 
• Les dossiers de demande de financement sont vérifiés à leur réception, puis préparés pour 
être présentés au CPA (Comité paritaire de l’accord).  

Après l’accord du CPA, les paiements sont établis. 
  

 
 
 

 

 
� LE CONSEIL 

 
OETH informe et accompagne les établissements à travers :  
 

• Les Chargés de mission  
 

Depuis 2008, des Chargés de mission répondent aux sollicitations des établissements en 
fournissant informations, conseils et accompagnement.  
 

Une couverture nationale (métropole et outre-mer) est assurée : chaque 
Chargé de mission est référent pour une zone géographique, permettant 
ainsi un accompagnement de proximité et personnalisé.  
 

 

   � 2011-2015 : durant les premières années, quatre Chargées de mission 
couvrent le territoire. Après le constat de la forte augmentation des 
sollicitations des établissements (2012 : 2 700 ; 2013 : 5 000 ; 2014 : 7 000), une cinquième 

Chargée de mission rejoint l’équipe durant le quatrième trimestre 2014. En effet, le 
bilan de l’année 2013 montrait une hausse des sollicitations (contacts/actions, 
demandes ou suivis) de 90 % par rapport à 2012. 

 

Dans le cadre de leur activité de conseil, les Chargés de mission ont : 
 

- constaté que les interrogations des établissements sont 
majoritairement liées au maintien dans l’emploi. 
L’exemple de l’année 2014 montre que sur 3 178 
conseils/sollicitations, 75,6 % concernent le maintien, 
9 % la professionnalisation et 4,9 % l’insertion ; 

- orienté les employeurs vers les dispositifs adaptés à leur 
problématique et les ont accompagnés dans l’élaboration 

 � 2011-2015 : plus de 12 500 dossiers ont été traités, dont 11 205 ont obtenu 
un accord du CPA, générant des opérations de paiement. 

Répartition  
des actions 2014 
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de l’argumentaire des demandes de financement adressées à OETH ; 
- rencontré les établissements (lors de visites, de réunions d’information, de sensibilisation et 
d’analyse des besoins et des situations) afin d’apporter informations, conseils et 
accompagnement.  
 

Ils participent, au sein d’OETH : 
- à la gestion en interne des dossiers de demande de financement à travers l’étude de la 
situation, de la cohérence d’ensemble du projet et des solutions à apporter ;  

- au développement de l’offre de services d’OETH, aux études et à la création de la 
documentation produite. 
 

Ils organisent et animent : 
- le « Tour de France des régions » en 2011 afin de présenter les mesures et les services de 
l’accord 2011-2015 OETH ; 

- des ateliers thématiques « Maintien dans l’emploi et gestion des inaptitudes », en région, 
- les réunions du « Tour de France - Négociation de l’accord 2016-2020 » en 2014, afin de 
recueillir, à travers des échanges, les besoins, les idées et les informations émanant des 
établissements relevant de l’accord ;  

- les réunions pour les prestataires conventionnés, afin de présenter les nouvelles mesures 
OETH 2014 (Lyon, Nantes et Paris). 
 

Ils rencontrent et coopèrent avec : 
- les Cap emploi afin de présenter les mesures OETH et d’envisager des 
actions communes (réunions, petits déjeuners…) ;  

- les cellules de Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) 
avec lesquelles ils échangent des signalements ;  

- les délégations Unifaf, afin de présenter les dispositifs réciproques, d’échanger sur les 
procédures et les pratiques, et de renforcer le partenariat existant ; 

- les Services de santé au travail. 
 

Ils interviennent dans des colloques et tiennent des stands à l’occasion de 
forums.  
Ils ont assisté à différents colloques, séminaires ou formations, tant en région 
qu’au niveau national. 

 
• Le Conseil Prévention  

 

Initiée en 2008, cette activité est intégrée comme champ d’action de l’accord 
2011-2015. Depuis janvier 2011, l’appui d’un Conseiller Prévention est proposé.  
Les deux principaux axes de prévention du handicap portent sur les Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS) et les Risques PsychoSociaux (RPS).  

 

� 2011-2015 : Intervention lors de colloques  
 

Animation du réseau Animateurs Prévention TMS créé en 
2011 et de la journée nationale des Animateurs Prévention le 
22 janvier 2013. 
  
Organisation de réunions thématiques « Prévenir les Risques  
PsychoSociaux les leviers de la réussite ». 
  
Participation ou animation de projets, exemple : 
- Santé et qualité de vie au travail (SQVT) 
- Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie sociale 
- Outil multidimensionnel de prévention du handicap « OMPH » 
- Baromètre santé et qualité de vie au travail dans le secteur sanitaire, social et médico-

social 
- Prévention des risques dans les EHPAD Santé et qualité de vie au travail (SQVT) 
- Faire le point sur les RPS  
- Analyse des situations/problèmes 
- Sensibiliser les établissements d’accueil avec hébergement de personnes âgées 

dépendantes et de personnes handicapées aux risques psychosociaux et promouvoir une 
démarche globale de prévention des risques professionnels. 

Réseau des  
Animateurs Prévention 
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La journée des Référents Handicap  
du 21 janvier 2014 

 

 
Le théâtre à la carte met en scène les situations  

que peut rencontrer un Référent Handicap. 

Être reconnu travailleur handicapé :  
chassons les idées reçues ! 

•  Et Le Conseil Politique Handicap  
 

Depuis mai 2011, OETH propose l’appui d’un Conseiller Politique 
Handicap.  
Les objectifs sont, d’une part, d’impulser ou de dynamiser une politique 
active d’intégration et de maintien dans l’emploi des bénéficiaires de la 
loi handicap et, d’autre part, de favoriser l’autonomie des établissements 
dans le développement durable de cette politique.  

 

� 2011-2015  Le Conseiller Politique Handicap assure :   
-  un accompagnement personnalisé d’établissements dans leur « politique handicap » en 
fonction du besoin et de l’état des lieux initial ; 
 

- l’animation du réseau des Référents Handicap ainsi 
que l’organisation des journées nationales des 
Référents Handicap OETH (depuis 2013) ; 
 

- la participation à des projets, comme par exemple :  
· Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie 
sociale, groupe de travail sur le thème de la mise en 
œuvre d’une politique de prévention incluant les 
problématiques de maintien ; 

· définition simplifiée du maintien dans l’emploi, avec 
AD Conseil1 ;   

· élaboration d’une fiche méthodologique sur les 
étapes de mise en œuvre d’une cellule maintien dans l’emploi, avec le CESAP2 et AD 
Conseil. 

 
 

 
� L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 

 
L’information passe par l’intervention des Chargés de mission/Conseillers lors des 
rencontres avec les établissements, par leurs réponses aux sollicitations et interrogations 
(appels téléphoniques/mails), par les ateliers qu’ils animent, mais également par l’ensemble 
des supports de communication développés par OETH. 
 
Les principaux supports de communication : 

 

♦ Audiovisuel 
 

� Film institutionnel présentant OETH (2011) 
� Témoignages :   

· Professionnalisation : recruter un travailleur 
handicapé en contrat de professionnalisation (2012) 

· Reconversion professionnelle (2012) 
� Référent handicap (2013) 
� Journée recrutement (2013) 
� La Prévention de la désinsertion professionnelle (2014) 
� La RQTH : chassons les idées reçues, la RQTH est un atout 
(dessin animé) (2014) 

� Préparer aux métiers du secteur social et médico-social 
(vidéo) et CV/vidéos pour les candidats du 
programme 
OASIS/IRTS/Languedoc-
Roussillon (2014) 

 

 

                                                           
1 AD Conseil : cabinet d’audit, de conseil et de formation en gestion de compétences et gestion de la formation 
sur les plans stratégique, budgétaire et opérationnel. 
2 CESAP : Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées. 
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♦ Newsletters 
  

En 2011, 9 newsletters sont adressées aux 7 000 abonnés. En 2012, il est décidé de diffuser 
6 newsletters annuelles (4 newsletters en 2014).  
Le nombre d’abonnés passe en 2014 à 15 154, soit plus du double qu’au début de 
l’accord 2011-2015. 
 

♦ Site Internet 
 

Le site voit sa fréquentation augmenter régulièrement. 
 

♦ Brochures 
 

Les autres outils de communication déjà existants sont toujours disponibles :  
 

� la brochure Animateur Prévention TMS - Pérenniser la prévention des Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS). 
� 10 000 exemplaires édités depuis 2012 

 

� le livret Recruter et intégrer un travailleur handicapé en partenariat avec L’ADAPT  
� 16 000 exemplaires édités depuis 2012 

� la plaquette Référent Handicap  
� 12 500 exemplaires édités depuis 2012 

 

� le livret Médecin du travail en partenariat avec Cinergie 
� 25 000 exemplaires édités depuis 2011 

� le livret 15 ans d’engagement, conçu par L’ADAPT pour être distribué pendant 
la « Semaine pour l’emploi des personnes handicapées » de novembre 2011 
� 12 000 exemplaires édités depuis 2011 

� la brochure Handicap psychique et emploi, si on en parlait ? avec la collaboration de 
VIVRE ÉMERGENCE 
� 5 000 exemplaires édités depuis 2011 

� le triptyque de présentation d’OETH 

� 25 000 exemplaires édités depuis 2010 

� la brochure Prévention des risques psychosociaux dans le secteur médico-social 
� 9 500 exemplaires édités depuis 2010 

� la brochure Conditions de travail et prévention des troubles musculo-
squelettiques dans les maisons de retraite (en collaboration avec l’ARACT Île-de-France) 
� 8 000 exemplaires édités depuis 2010 

� le livret Rôle des représentants du personnel dans l’emploi des travailleurs handicapés 
� 45 000 exemplaires édités depuis 2009  

� le livret La reconnaissance du handicap 
� Plus de 420 000 exemplaires édités depuis 2008  

 
 

� RÉSEAUX EN RÉGION 
 

Le conseil d’administration de l’association OETH est composé de représentants régionaux des 
fédérations signataires.  
Le maillage avec le réseau de ces fédérations permet à OETH de démultiplier les relais et les appuis 
dans les régions.  
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 IV  - Les innovations majeures 
 
 

 

 
Dans un esprit de progression, de diversification 
et d’anticipation des besoins, OETH développe 
de nouvelles mesures, des expérimentations et 
des actions innovantes. 
 

 
� PRÉVENTION DU HANDICAP  

 
Initiée en 2008, cette activité est intégrée comme champ d’action de l’accord 2011-2015. Les deux 
principaux axes de prévention portent sur les Troubles musculo-squelettiques (TMS) et les Risques 
psychosociaux (RPS). En janvier 2011, l’appui d’un Conseiller Prévention est proposé aux 
établissements.  

 

En 2011, le réseau OETH des Animateurs Prévention TMS est créé, permettant de fédérer, de faciliter 
les échanges et de capitaliser les expériences des établissements. Des réunions interrégionales sont 
organisées, avec une présence significative des CARSAT et des ARACT au niveau local.  
 

Des vidéos sur la prévention sont réalisées, dont une vidéo préparée pour la DGT et diffusée sur son 
site, afin de témoigner de l’expérience développée par OETH.  

 

La reconnaissance par les institutions (en particulier la DGT et l’INRS) de l’action d’OETH sur les RPS 
est un élément particulièrement positif qui démontre la qualité de cette action et sa force innovante 
pour les établissements. 
 

OETH participe ou pilote différents projets, dont :  
 

�  Santé et qualité de vie au travail » (SQVT). Au côté d’AFNOR Aquitaine, d’ARS Aquitaine, de 
la CARSAT Aquitaine et de la DIRECCTE, OETH participe à l’expérimentation menée de 2012 à 
2013 auprès d’une dizaine d’organisations régionales, d’un programme d’élaboration et de mise 
en œuvre d’une démarche de construction de la santé dans les organisations. 

 

� Outil multidimensionnel de prévention du handicap (OMPH). Création d’un Outil 
multidimensionnel de prévention du handicap (OMPH) destiné aux établissements 
(direction et CHSCT). Son but est de permettre d’objectiver les axes prioritaires 
d’action pour la prévention des TMS et le maintien dans l’emploi sur les métiers cœurs 
de branche (aide-soignant, aide médico-psychologique et infirmier). 
 

� Baromètre santé et qualité de vie au travail. L’équipe psychologie des Âges et de la Vie, de 
l’Université François-Rabelais de Tours, avec le soutien d’OETH et d’AD Conseil, 
développe un projet de recherche appliquée : la réalisation d’un baromètre de la 
qualité de la vie au travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social à 
travers la création d’un système d’évaluation spécifique et scientifiquement validé. 

 

� Prévention des risques dans les EHPAD. L’objectif est de favoriser la prise en compte et le 
management de la prévention dans les EHPAD1, au regard des obligations des employeurs tout 
en prenant appui sur les expériences réussies. Les partenaires sont : Chorum-CIDES, Unifaf, 
FEHAP, Générations mutualistes (union réseau famille de la Mutualité française) et ARACT Nord-
Pas-de-Calais. 

 

� Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie sociale. Ce projet, programmé sur la 
période 2013-2015, a pour objectif de modéliser des outils et des démarches actives de 
prévention (guides, outils de sensibilisation…).  
Les partenaires sont : Chorum-CIDES, Adessadomicile, ANACT, Familles rurales, FNATH, 
Snaecso, Synéas, UDES, Unifaf et Uniformation. 

 

� Outil : Analyse des situations-problèmes. L’ANACT pilote le développement de cet outil qui a 
pour vocation d’approfondir « l’analyse sur des situations de travail spécifiques » : repérer une 
situation-problème, puis en rechercher les causes et les conséquences en vue d’identifier les 
réponses possibles. 

                                                           
1 EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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CV/vidéo  

CV/vidéo  
en Langue des signes 

 

� PASSERELLES ESAT/MOT  
 

Passerelle ESAT/MOT a pour objectif de faciliter l’intégration de personnes handicapées d’ESAT 
(Établissements et services d’aide par le travail) au sein du milieu ordinaire 
de travail (MOT), en accompagnant financièrement la personne, l’ESAT et 
le nouvel employeur.  
Dans le cadre d’une expérimentation, OETH a signé en 2009 des 
conventions de partenariat avec 3 ESAT volontaires. Puis, en 2012, deux 
nouveaux ESAT rejoignent l’expérimentation. 
En 2014, le CPA a décidé de transformer cette expérimentation en un 
dispositif réservé aux ESAT conventionnés suite à l’appel d’offre. Le  
1er avril 2014, le dispositif compte 20 ESAT conventionnés. 
 

OETH propose une participation financière pour soutenir 
l’accompagnement de la personne handicapée sortant de l’ESAT dans son 
intégration dans le milieu ordinaire de travail (Bilan de compétences 
spécifique, Étude du poste, Formation avant l’embauche, Prime au salarié, 
Accompagnement effectué par l’ESAT, Prime employeur branche -relevant 
de l’accord OETH). 
 

  � 2011-2015 Fin 2014, Passerelle ESAT/MOT a soutenu  
25 sorties d’usagers d’ESAT en MOT, et plusieurs autres sont 
envisagées courant 2015. 

 
 

� PLATEFORME OASIS-HANDICAP (expérimentation 2013-2014) 
 

Dans le cadre de son activité « Insertion » visant à faciliter l’embauche de travailleurs handicapés au 
sein des établissements relevant de l’accord, OETH s’est associée à l’IRTS Languedoc-Roussillon 

pour la mise en œuvre d’une action de formation préparatoire aux métiers du 
social et du médico-social à destination des travailleurs handicapés.  
 

Au travers d’actions de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation, 
d’approche des métiers et de préqualification, ce projet a pour objectif le soutien 
et la validation des compétences nécessaires à l’entrée dans une formation 

qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme professionnel.  
Le dispositif comprend 210 heures d’accompagnement et de formation théorique et 245 heures de 
stages professionnels.  
Cette action, coordonnée par la plateforme OASIS Handicap et soutenue par OETH pour la région 
Languedoc-Roussillon, se déroule sur 5 mois, de décembre 2013 à avril 2014.  
 

Parmi 15 personnes handicapées de cette action, 4 sont atteintes d’un problème 
auditif nécessitant l’intervention d’un interprète LSF1 durant la formation. OETH a 
décidé de prendre en charge ce coût supplémentaire. 
 

Suite à cette action, les 15 stagiaires se sont orientés vers les métiers de : 
- moniteur-éducateur : 7 (5 en formation qualifiante, 2 en alternance) 
- éducateur spécialisé : 3 en formation qualifiante 
- assistant de service social : 1 en formation qualifiante 
- aide médico-psychologique (AMP) : 1 en alternance 

 

OETH a tourné des vidéos/CV et les a diffusées sur son site et auprès 
des employeurs. 
 
 

� RÉFÉRENT HANDICAP (innovation 2012)  
 

Élaborée courant 2012, « Référent Handicap » est une mesure qui permet la formation et 
le démarrage de l’exercice de la fonction d’une personne ressource dans l’établissement. 
 

Le Référent Handicap a pour mission de faciliter la mise en œuvre de la politique 
handicap souhaitée par la direction de l’établissement, en lien avec les instances 
représentatives du personnel. 

                                                           
1 LSF : Langue des signes française. 

Remise du chèque « Prime au 
salarié » OETH lors d’un 
évènement festif organisé par 
l’ESAT Les Ateliers normands en 
présence de la famille, des 
intervenants de l’ESAT et du 
nouvel employeur. 

Une sortie à l’ESAT Le fin palais 
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Afin de l’outiller, OETH a construit et finance une action de formation en partenariat avec CHEOPS1.  
 

Un réseau des Référents Handicap a dès lors été constitué. Son objectif est de faciliter les 
échanges entre les établissements, d’apporter un soutien entre les Référents 
Handicap, d’améliorer constamment les outils et/ou missions, et de renforcer 
l’autonomie des établissements sur les problématiques liées au handicap.   
Une journée nationale du réseau Référents Handicap OETH a été organisée pour la 
première fois le 21 janvier 2014. Elle a réuni 150 personnes. 
 

Une revue de presse a été adressée aux Référents Handicap tous les 2 mois.  
Une vidéo sur la formation des Référents Handicap a été conçue et diffusée. 
 
 

� FORMATION D’UN COLLECTIF DE TRAVAIL À LA LSF (expérimentation) 
 

Un SESVAD2 de Bretagne a contacté OETH car une salariée de l’établissement présente une perte 
progressive d’audition. Afin de favoriser son maintien dans l’emploi, l’établissement a prévu : 

- pour 30 de ses salariés, une sensibilisation à la problématique de communication avec les 
personnes présentant une déficience auditive,  

- puis une formation à la LSF sur 3 ans (40 heures par an, à raison de 
4 heures par mois) pour 10 volontaires parmi les 30 salariés sensibilisés.  

 

Pour soutenir cette initiative visant le maintien dans l’emploi d’une salariée, une 
subvention est accordée à l’établissement pour financer une formation collective d’initiation à 
l’apprentissage de la LSF.  
 

Lors de la journée de sensibilisation en septembre 2013, 15 des 30 salariés présents se sont 
positionnés pour suivre la formation. Comme seules 10 places étaient prévues, l’établissement a 
négocié afin que 12 des salariés volontaires suivent la formation débutant en janvier 2014. 
Le groupe se réunit un après-midi par mois. Le sentiment général est que, en plus de l’apprentissage 
de la LSF, ces après-midi renforcent la cohésion de l’équipe.  
 
 

� LES MESURES : CRÉATION, ÉVOLUTION, ADAPTATION 
 
OETH souhaite proposer aux établissements de l’accord un catalogue de mesures le 
plus adapté à l’évolution des besoins et de l’environnement (notamment les dispositifs 
créés par l’État). 

 
 

♦ Former pour préparer l’avenir (mesure 2014) 
En raison des risques professionnels auxquels sont confrontés les salariés de la branche, la 
prévention des risques d’inaptitude est devenue un enjeu majeur pour les 
employeurs.  
Dans un but d’anticipation, OETH propose de financer des formations pour les 
travailleurs handicapés avant qu’une difficulté ne survienne.  
L’objectif est de développer les compétences et l’employabilité des travailleurs 
handicapés de façon à anticiper leur avenir professionnel. Deux axes sont 
envisagés : 

 

 � Développement des compétences : « Je redéfinis les contours de mon poste. » 
 

 � Développement de l’employabilité : « Je prépare ma réorientation. » 
 

♦ Accompagnement 50 ans et plus (2014 - évolution de : Accompagnement fin de carrière 2013) 
En 2013, OETH crée la mesure « Accompagnement fin de carrière ». Elle est alors 
destinée aux salariés travailleurs handicapés de plus de 55 ans, présentant un 
risque d’inaptitude constaté par le médecin du travail, pour lesquels ni 
l’aménagement du poste de travail ni la reconversion professionnelle ne sont 
envisageables. 
En 2014, OETH élargit cette mesure aux travailleurs handicapés âgés de 50 ans et plus. 
 

                                                           
1 CHEOPS : Confédération nationale handicap & emploi des organismes de placement spécialisés. 
2 SESVAD : Services spécialisés pour une vie autonome à domicile. 
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La prestation d’accompagnement externe a pour objectif :  
- la recherche de solutions de droit commun adaptées à la problématique de maintien dans 
l’emploi (invalidité, retraite anticipée, reconnaissance de la lourdeur du handicap, etc.) ; 

- l’appui à la constitution des dossiers de demande d’aide auprès des différents organismes 
(CARSAT, MDPH, etc.).  

 

♦ Embaucher en Contrat aidé (mesures 2013) 
Dans la continuité de sa démarche citoyenne et des valeurs portées par l’accord, OETH souhaite 
participer de manière active au développement des nouveaux dispositifs proposés par l’État. En 
prolongement de l’actualité, deux mesures sont développées : 

 

� Embaucher en Emploi d’avenir 

� Embaucher en Contrat de génération  
 

♦ Formation en alternance : Quatre métiers/quatre régions (expérimentation/mesure 2013) 
« Quatre métiers/quatre régions » visait à expérimenter une prise en charge d’OETH plus 

importante dans quatre régions pilotes (le Nord-Pas-de-Calais, le Languedoc-Roussillon, 
l’Alsace et le Centre) pour quatre métiers : aide-soignant, aide médico-psychologique 
(AMP), moniteur-éducateur et conseiller en économie sociale et familiale (métier en forte 

émergence dans la branche). 
Le succès de cette expérience a permis, après seulement quelques mois, de la transformer en 
dispositif disponible sur l’ensemble du territoire (intégration de « Quatre métiers » aux mesures 
Contrats en alternance). 

 

♦ Étude situation complexe (mesure 2013) 
Dans de nombreux cas, suite à une restriction d’aptitude, les Services de santé 
au travail n’ont pas pu rechercher de solutions, souvent en raison de la 
complexité de la situation pour laquelle ils ne sont pas outillés (handicap 
spécifique, contraintes particulières liées à l’activité professionnelle du salarié 
et/ou du service, etc.). Dans ce cas de non-intervention des Services de santé 
au travail, OETH propose la mesure « Étude situation complexe », réalisée par un prestataire 
externe.  

 

♦ Sensibilisation des salariés au handicap (mesure 2013) 
Cette aide à la mise en place d’une démarche de sensibilisation au handicap à destination des 
salariés a pour objectif de : 

- modifier la perception des salariés sur les situations de handicap au travail, 
- démontrer l’intérêt d’être reconnu travailleur handicapé et informer sur les 
démarches à entreprendre, 

- faciliter les échanges autour du handicap au sein des établissements.  
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V  - Les partenaires 
 
 

 

 
Pour développer ces différentes actions, OETH noue et entretient des 
partenariats. 
 
 

 
♦ Unifaf (OPCA de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non 

lucratif). Début 2011, OETH et Unifaf ont renouvelé une convention de 
partenariat pour une durée de cinq ans. Cette convention définit les actions et 
les modalités de (co)financement de formations relatives à la reconversion 

professionnelle et à la prévention du handicap.  
 

Afin de favoriser la professionnalisation et le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés des établissements de l’accord, OETH a développé ses financements 
de formations en tenant compte des critères d’Unifaf afin d’être en concordance et 
en complémentarité. 
 

Une convention de représentation d’OETH sur l’île de La Réunion a également été signée avec 
Unifaf le 24 février 2011. 

 

♦ Cnamts (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) 
 

Une convention a été signée le 20 septembre 2011. Elle a pour but de renforcer et 
d’optimiser les actions respectives en faveur de la prévention de la désinsertion 

professionnelle (PDP) des travailleurs handicapés de l’accord OETH. Depuis : 
- des signalements sont échangés ; 
- une vidéo est tournée sur le thème « La prévention de la désinsertion professionnelle ». Elle 

est accessible sur l’Intranet de la CNAM et sur le site Internet d’OETH. 
- OETH réalise une enquête six mois après l’action, sur la situation des salariés qui ont 

bénéficié du dispositif de PDP suite à un échange de signalements entre de la cellule PDP 
et OETH. 

 

♦ CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France) 
Durant l’accord 2011-2015, un travail s’effectue entre la CRAMIF, le groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph et OETH concernant la formation « Animateur Prévention Troubles 

Musculo-Squelettiques »  
 

♦ Prestataires conventionnés par OETH 
OETH anime un réseau de 100 prestataires agréés pour effectuer les bilans proposés dans le 
catalogue des mesures (une centaine de prestataires bilan) et assurer les diagnostics RPS (une 
vingtaine de prestataires). 

 

♦ L’IRTS (Institut régional de travail social du Languedoc-Roussillon) 
La convention de partenariat est signée le 21 mai 2013. Elle concerne la 
plateforme commune « OASIS ». 

 

♦ CIBC Centre interinstitutionnel de bilan de compétences 
Une convention est signée le 6 mars 2013 dans le cadre la mesure « Validation du 
projet professionnel » (VPP).  

 

 

♦ Chorum-CIDES Chorum est la mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux 
entreprises et aux salariés de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Elle a créé 
CIDES (Chorum initiatives pour le développement de l’économie sociale), son 
centre de ressources et d’actions pour le développement de l’emploi de qualité 

dans l’Économie sociale et solidaire. 
 

♦ CHEOPS (Confédération nationale handicap & emploi des organismes de placement spécialisés). 
CHEOPS représente les Organismes de placement spécialisés (Cap emploi des 
réseaux UNITH et OHÉ PROMÉTHÉE) au sein des différents organismes consultatifs 
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en charge de la politique d’emploi des personnes handicapées. CHEOPS anime les formations 
« Être Référent Handicap ». 

 

♦ ARPEJEH (Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants 
handicapés) : association d’employeurs et d’acteurs publics engagés dans une 
politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, notamment 
en élargissant les horizons professionnels des jeunes à travers l’information et 

la sensibilisation aux différents métiers et secteurs d’activités.  
Une convention débute le 1er janvier 2012 et prévoit une participation aux actions proposées à ces 
jeunes pour leur orientation : visites d’établissements, stages… 

 

♦ L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) a 
signé une convention avec OETH en juillet 2011.  

La brochure Recruter et intégrer un travailleur handicapé est écrite en 2012 
en partenariat avec L’ADAPT. Elle est éditée à 12 000 exemplaires, dont 
5 000 destinés à L’ADAPT.  

OETH intègre en 2012 deux ESAT de L’ADAPT au projet expérimental « Passerelles 
ESAT/MOT ». 

 

♦ Cinergie a pour objet d’« agir contre l’exclusion du monde du travail des personnes 
en situation de déficit physique, psychique ou sensoriel ». Elle oeuvre avec les 
médecins du travail, les médecins de prévention et de soins, ainsi qu’avec les 
professionnels de l’insertion ou du maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 
En 2011, un livret à destination des médecins du travail a été conçu en partenariat 
avec Cinergie. Son objectif est d’informer les médecins du travail des dispositifs 
d’OETH.  

 

♦ Club être Fondé en 1992 par IBM, Rhône-Poulenc et EDF autour de la revue ÊTRE Handicap 
Information, le Club Être pour une politique d’insertion des personnes 
handicapées, rassemble aujourd’hui plus de 230 entreprises (représentées 

par leur mission handicap). 
Son objectif est l’échange d'expériences et de réflexion : mutualiser les bonnes pratiques afin de 
faire école et de développer une politique contractuelle favorisant l'insertion des personnes 
handicapées.  
Dans ce but, le Club être organise des réunions à thème, des colloques. Il anime un 
site comprenant une veille juridique, des CV, et permettant une mise en réseau des 
membres du Club et ainsi, de prolonger les échanges, les questionnements.  
OETH participe à plusieurs réunions et aux échanges. 
 

♦ AFNOR L’association et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt 
général et du développement économique des organisations. L’AFNOR a en charge d’organiser et 
de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales. Elle gère des 
normalisations, des éditions, des formations et des certifications.  
OETH a été sollicitée dans le cadre des projets : 

- Certification NF X 50-842 « Relations économiques du secteur du travail protégé et adapté et 
ses donneurs d’ordre ». Participation d’OETH au groupe de travail de cette norme, dont la 
parution est programmée en mars 2013. 

- « Santé et qualité de vie au travail » (SQVT). En partenariat avec l’AFNOR Aquitaine, le 
Conseiller Prévention travaille sur ce projet : expérimentation de 2012 à 2013, auprès d’une 
dizaine d’organisations régionales pilotes et volontaires, d’un programme consistant en 
l’élaboration et en la mise en œuvre d’une démarche de construction de la santé dans les 
organisations. 
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Actif depuis 1991, l’accord OETH porte ses fruits. De plus en plus de travailleurs handicapés sont 
reconnus, formés et maintenus dans l’emploi dans les entreprises adhérentes.  
 
Avec un taux d’emploi légal de 5,53 % en cette fin d’accord, la contribution financière continue de 
diminuer. C’est une satisfaction pour les signataires de l’accord qui avaient anticipé ce phénomène. 
Depuis 2008, l’accord a développé de nombreux actions de conseil, d’information, 
d’accompagnement et de partenariat dans l’objectif de rendre les établissements de plus en plus 
motivés et autonomes sur l’emploi des travailleurs handicapés. De manière massive, le prochain 
accord fait une large place à la sensibilisation, la relation avec des tiers dont les médecins du travail 
et les acteurs de l’emploi afin de lever les dernières barrières pour attendre le taux de 6 %. 
 
Au-delà du taux, l’essentiel est que chaque salarié puisse bénéficier d’un parcours sécurisé, adapté à 
sa situation et que pour les entreprises, le handicap ne soit pas un problème à traiter mais une 
habitude quotidienne. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Troisième partie 
 
 

Les orientations de demain 
 


