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FAQ SUR LA RÉFORME DE L’OETH

LA DÉCLARATION :

 ą Nous devons bien faire une déclaration en mars 2020 sur 2019 non ?

 ą Fin de la déclaration dès 02/2020 ?

 ą Pour 2019, le calcul se fera selon les anciennes modalités avec une déclaration papier en février 2020 ?

 ą En février 2020 nous ferons comme l’année dernière pour la DOETH 2019. Mais à compter de janvier 2020, la DSN enverra 
les effectifs tous les mois pour un calcul simplifié en février 2021

Réponse :

La déclaration au titre de l’année 2019 doit être faite selon les modalités actuelles soit par Télé-déclaration, soit par un 
formulaire CERFA du 1er janvier au 31 mars 2020. 

 ą Je n’ai pas bien compris comment cela va se passer pour la déclaration 2020 ...nous serons donc encore sur une déclaration 
annuelle ?

 ą En février 2020 nous ferons comme l’année dernière pour la DOETH 2019. Mais à compter de janvier 2020, la DSN enverra 
les effectifs tous les mois pour un calcul simplifié en février 2021

 ą A partir de quand devons-nous déclarer via la DSN JANVIER 2020 ? 

 ą La DOETH via la DSN c’est à partir du 1er janvier 2020 ou 2021 ?

Réponse :

A compter de janvier 2020, tout employeur, quel que soit ses effectifs, devra renseigner pour tous les salariés, stagiaires et 
PMSMP, dans les déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles le statut des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(BOETH) employés et accueillis dans son entreprise.
Les informations seront collectées pour la première déclaration via la DSN dès janvier 2020, mais la déclaration proprement 
dite s’effectuera en 2021 pour la contribution au titre de l’année 2020. *

 ą Comment est-ce qu’on déclarera pour 2020 si les données DSN ne sont qu’informatives pour 2021

 ą L’URSSAF renverra les données via net entreprise ? 

 ą Comment l’URSSAF va savoir qui est travailleur handicapé ?

 ą Comment l’URSSAF reçoit les informations concernant les salariés RQTH ? via la DSN ? 

 ą Comment l’URSSAF nous informera concernant notre contribution? A quelle date?

Réponse :

Grâce aux informations transmises mensuellement par les employeurs, les Urssaf et les caisses de MSA mettront en ligne, 
sur le compte cotisant, en début d’année N+1 au titre de l’exercice N les effectifs moyens annuel, de l’entreprise, les effectifs 
moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ainsi que le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires à employer et les 
effectifs ECAP.
Conformément à l’article D. 5212-5 du code du travail, l’organisme de sécurité sociale communique à l’employeur, au plus tard 
le 31 janvier de l’année N+1, l’effectif d’assujettissement au titre de l’année N. L’Organisme de Sécurité Sociale communique 
également l’effectif BOETH ainsi que l’effectif relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières. *

 ą Je pense que nous devrons toujours déclarer nos TH mais plus l’effectif d’assujettissement

 ą En terme d’effectifs d’assujettissement, est-on toujours sur un calcul en ETP ou en effectif physique ?
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Réponse :

Les effectifs d’assujettissement (ainsi que les effectifs BOETH) seront désormais calculés en moyenne annuelle au prorata 
de leur temps de travail durant l’année et la période pendant laquelle le salarié a été présent dans l’entreprise. Les règles 
à appliquer sont identiques aux règles appliquées pour le décompte des effectifs pour l’ensemble des autres contributions 
sociales définies par l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale. *

 ą LE CALCUL se fera par établissement (SIRET différent) ou part groupement

 ą C’est par SIREN et plus par SIRET

 ą La déclaration se fera-t-elle par SIRET ou SIREN ? 

 ą Nous sommes donc en péréquation ? 

 ą Vous dites un SIREN alors que la DSN se fait par établissement

 ą On est une association avec 18 établissements différents et chaque établissement à son numéro de SIRET, comment se fera 
la déclaration?

Réponse :

Pour tous nos adhérents ayant choisi la péréquation proposée par notre accord : aucun changement. La déclaration se fera 
par SIREN dans le cadre d’une entreprise à établissements multiples, et la déclaration sera à effectuer par l’établissement 
de son choix (ce n’est donc pas forcément le siège). L’entreprise devra être vigilante à ce que l’établissement, en charge 
de la déclaration annuelle, dispose des informations à renseigner via la DSN (déductions, salariés mis à disposition). Par 
conséquent, l’obligation d’emploi ne s’appliquera plus à chaque établissement individuellement, mais à la somme des 
effectifs de chacun des établissements faisant partie de l’entreprise.
Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise. Lorsque l’entreprise 
comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements. *

 ą Comment pouvons-nous faire pour un SIREN unique comprenant à la fois des établissements du médicosocial et une 
entreprise adaptée avec une convention collective différente

Réponse :

La question est en cours de traitement auprès de notre comité paritaire, une réponse sera apportée dès que possible.

 ą Pour une association avec plusieurs établissements comment se fait le calcul ? (La personne vient de dire si j’ai bien compris 
que les CDD de remplacement, intérim et alternant ne compteront pas en effectif d’assujettissement sauf s’ils ont une RQTH)

Réponse :

Sont exclus de l’effectif d’assujettissement :

 ą Les personnes intérimaires, mises à disposition ou portées;

 ą Les stagiaires; 

 ą Les apprentis;

 ą Les titulaires d’un CIE et CAE;

 ą Les CDD de remplacement d’un collègue absent ou en suspension de contrat de travail;

 ą Les intermittents.

En revanche, sont pris en compte dans l’effectif des bénéficiaires (BOETH), l’ensemble des travailleurs handicapés, quelle 
que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, apprentissage, PEC, intérim. Stage, PMSMP, etc.) *
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LES STAGIAIRES ET INTÉRIMAIRES : 

 ą Comment l’URSSAF est informée des salariés intérimaires et ceux mis à disposition?

Réponse :

Les travailleurs handicapés intérimaires seront valorisés, au même titre que l’ensemble des BOETH, dans les entreprises 
utilisatrices. Les entreprises de travail temporaire (ainsi que les Groupements d’Employeurs) devront envoyer une attestation 
aux entreprises utilisatrices au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 au titre de l’année N. Cette attestation portera sur le 
nombre de travailleurs mis à disposition, calculés en moyenne annuelle selon les modalités définies à l’article D.5212-3 du 
code du travail. Le modèle de l’attestation sera défini par arrêté du ministre chargé du travail. *
Les entreprises utilisatrices devront saisir par la suite ces données dans le cadre de la DOETH effectuée en DSN de février 
N+1 au titre de l’année N.*
Il est à noter que le coût des travailleurs handicapés du STPA (Secteur du Travail Protégé et Adapté) mis à disposition sera 
déduit de votre contribution brute

 ą Comment vont apparaitre les stagiaires par la DSN s’ils ne sont pas rémunérés ?

 ą Comment déclarer les stagiaires non rémunérés ?

 ą Comment comptabiliser les stagiaires qui n’ont pas de rémunération dont pas dans la DSN

 ą Un intérimaire ou un stagiaire n’est pas envoyé en DSN. Comment le déclarer alors ?

 ą Pourra t on valoriser les stagiaires?

 ą Et les intérimaires et stagiaires comment les déclarer car pas sur DNS

Réponse :

Les stagiaires non rémunérés ainsi que les personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP) devront être également déclarés en 2020 en DSN en renseignant la rubrique « Nature du contrat – S21.G00.40.007 
» du bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) – S21.G00.40 » avec la nature « 29 - Convention de stage (hors 
formation professionnelle) » et une rémunération à zéro. *

LES PRESTATIONS VERS LES ESAT ET EA :

 ą Est-ce que l’on peut considérer les Mises à Dispositions des ESAT au même titre que les groupements d’employeurs ?

 ą Comment déduire nos factures ESAT de la contribution

 ą Comment valoriser une prestation auprès d’un ESAT ?

Réponse : 

Non du tout, tout achat de biens ou de services auprès du STPA se déduiront de votre contribution. Les autres mises à 
disposition proposées par les agences d’intérim ou les groupements d’employeurs se comptabiliseront dans votre effectif 
de bénéficiaires de l’obligation.

 ą Les prestations des E.A passeront en DSN ? Comment?

 ą Comment allons-nous déclarer les factures ESAT via la DSN ?

 ą Comment est intégré l’information de l’unité bénéficiaire d’une société tierce

 ą Comment les informations relatives aux achats effectués auprès des ESAT seront-elles transmises ?

 ą Pour ceux qui sont en décalage de paie, et donc de DSN envoyée comment fait-on pour saisir les achats mensuels auprès 
d’ESAT? Il y aura toujours un décalage...

 ą Si nous employons des entreprises adaptées comment cela rentrera dans le calcul?

 ą Comment doivent faire les entreprises qui travaillent avec les ESAT ? les ESAT devront-ils donner les informations chaque 
mois ou faire une attestation fin d’année comme aujourd’hui 

 ą Nous avons un ESAT qui fait des prestations pour les autres établissements de l’association, peut-on les déclarer dans les 
unités manquantes?

 ą Comment cela va-t-il se passer pour les ESAT qui établissaient les attestations d’unités bénéficiaires chaque année ?  
Nous continuerons à établir les attestations sur la base du CA ?
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Réponse :

Les contrats d’achat de biens et services conclus auprès d’entreprises adaptées, d’établissements et services d’aide par 
le travail et de travailleurs indépendants handicapés (sous-traitance) restent valorisés dans le cadre du nouveau dispositif 
d’obligation d’emploi mais sous une forme différente: ils seront pris en compte sous forme de déduction à la contribution 
due au titre de l’obligation d’emploi. 
Les modalités de valorisation sont définies à l’article D.5212-21 du Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités 
de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. *

LES NOUVEAUX SEUILS : 

 ą Quels sont ses nouveaux seuils pour le coefficient multiplicateur utilisé lors du calcul de la contribution : bénéficiaire manquant 
X 400 (ou 500 ou 600) X taux horaire smic. ?

Réponse : 

«° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; 
«° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; 
«° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION : 

 ą La contribution continuera à être versé à l’Oeth?

 ą Nous sommes à la MSA, à qui verserons-nous la contribution ?

Réponse : 

Que vous soyez en lien avec l’URSSAF ou la MSA, votre contribution sera toujours versée à OETH

CORRECTION DE LA DOETH : 

 ą Si un salarié ne nous informe de son handicap et ne nous produit sa RQTH seulement après la DOETH, pouvons sous revenir 
sur le dossier afin que cette dernière soit comptabilisée?

Réponse :

En cas de modification du statut postérieure à la date d’exigibilité de l’envoi de la DSN mensuelle, un bloc « Changements 
contrat » devra être déclaré via la rubrique « Ancien statut BOETH ».

LA MAJORATION CPF : 

 ą Si une majoration de 800 € pour le CPF, comment fait-on la déclaration pour que le salarié en bénéficie ?

 ą Pour répondre à Sandrine CHAVIGNAUD, j’ai demandé au Fongécif et l’abondance du CPF des salariés handicapés se fera 
via la DSN

 ą 800 € alloués pour le CPF ? Quelles démarches de notre part ?

 ą La valorisation du CPF c’est pour toutes les RQTH ou uniquement les nouveaux ?

Réponse :

Suite au Webinaire de l’OPCO Santé, nous avons appris que les modalités d’abondement du CPF ne sont pas encore 
établies. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur compte CPF : moncompteactivite.gouv.fr
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LES RÉFÉRENTS HANDICAP :    

 ą Où en est le projet de Réseau des référents Handicap OETH ?

 ą Qu’est-il prévu pour faire vivre et animer le réseau des référents handicap ?

Réponse : 

Oeth est en pleine réflexion concernant l’animation de son réseau. Après plusieurs essais non concluants de construction 
d’outils collectifs digitaux, OETH garde espoir de trouver l’outil le plus simple et le convivial qui soit.  Oeth envisage et affine 
un dispositif d’animation régional, ou local. Nous vous tiendrons au courant au plus vite. Mais d’ici là, tous les référents 
handicap formés par OETH savent qu’il est possible de solliciter une rencontre avec un conseiller OETH, à votre guise. 
Rencontre pour répondre à vos besoins, pour vous aider à améliorer vos actions etc. 

 ą Est-ce que c’est un référent handicap par SIRET ou par SIREN ?

 ą Pour le référent, les plus de 250 ETP sont au niveau établissement ou association ?

 ą Est ce qu’il y a une obligation en ce qui concerne le référent handicap ?

Réponse : 

Désormais dans le cadre de cette réforme, la référence restera l’Entreprise, c’est-à-dire, la totalité des établissements de 
votre association. Au-delà de 250 ETP pour votre entreprise, Un référent handicap est obligatoire. L’article L.5213-6-1 
nouveau dispose que «Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent 
chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap». 

 ą J’ai bénéficié de la formation référent handicap en 2012 mais y-a-t-il des formations complémentaires ??

 ą Il serait vraiment utile de faire des formations de rappel aux référents handicaps formés depuis plus de 5 ans

Réponse : 

OETH n’a pas le pouvoir de s’immiscer dans les politiques internes de vos associations, et ne peut imposer un « rappel » de 
formation. En revanche, nos conseillers sont toujours présents pour vous soutenir dans votre projet de façon individuelle, et 
des animations locales devraient voir le jour d’ici la fin de l’année. Quoi qu’il en soit chers référents handicap, si vous avez 
un besoin, vous savez que l’équipe d’OETH est mobile.

LES AIDANTS :

 ą Qu’entendez-vous de salariés aidants? est- ce le tutorat?

Réponse : 

« La notion d’aidants non professionnels, souvent réduite à celle d’aidants familiaux, a une trentaine d’années. En premier 
lieu, ce terme renvoyait à l’aide apportée aux personnes âgées et s’est progressivement étendu aux personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladies chroniques. Avant l’apparition de cette notion, il existait déjà un soutien non professionnel, 
mais qui n’était pas forcément formalisé comme tel10.Aujourd’hui, la Confédération des Organisations Familiales de l’Union 
Européenne (Coface Handicap), le collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) proposent de définir l’aidant comme « la personne qui vient en aide à titre non 
professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités quotidiennes. 
Cette aide régu-lière peut être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre plusieurs formes »11. Cette 
définition permet d’envisager les aidants dans la diversité de leur situation : ils peuvent être des membres de la famille 
restreinte et élargie (parent, conjoint(e), frère/sœur, tante/oncle, nièce/neveu, etc.), du cercle amical et/ou de l’entourage 
(voisin, gardien d’immeuble, etc.). En outre, les aidants sont aussi bien considérés dans leur filiation à la personne aidée (« 
fille de », « père de », « mère de », « frère de », etc.) que dans leur statut social (homme/femme, citoyen/militant, membre de 
la famille/ami, etc.). Les aidants contribuent à l’accompagnement pour l’autonomie et sont des acteurs indispensables du 
maintien au domicile. Les soutenir, les accompagner et leur proposer des temps de répit, c’est participer à leur qualité de vie 
et à la possibilité pour la personne aidée de rester à domicile. C’est aussi prendre en compte et contribuer à atténuer, autant 
que possible, la rupture dans la vie des aidants que peut occasionner la survenue du handicap et/ou de la dépendance de 
la personne aidée.

Source Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) 



*. Données Agefiph

LES TAUX DE CHÔMAGE DU SECTEUR :

 ą Quels sont les taux de chômage TH dans le privé? le public? dans notre branche?

Réponse : 

Sources INSEE 2018, Pôle Emploi 2018 / secteur public et privé
515 531 Demandeurs d’emploi handicapés fin 2018 5 + 0,4% en un an.
18 % le taux de chômage des personnes handicapées en 2018 (9% pour l’ensemble de la population)

Et 50% d’entre eux ont plus de 50ans (26% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi)
59% d’entre eux sont au chômage depuis plus d’un an (48% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi)

AUTRES SUJETS : 

La reconnaissance du handicap :

 ą Quels sont réellement les avantages à déclarer une RQTH en tant que salarié?

 ą Vous avez évoqué «l’acceptation du handicap au travail». Mais quelquefois, c’est le salarié lui-même qui ne souhaite pas 
déclarer sa situation de handicap à l’employeur. Comment, tous, employeur, IRP, médecine du travail peuvent accompagner 
le salarié? Merci de votre éclairage.

 ą Comment fait-on si un salarié ne nous informe pas de son handicap?

 ą L’employeur n’a pas toujours connaissance des bénéficiaires.  Certains salariés ne veulent pas donner l’information même 
lorsqu’on explique l’impact sur la contribution

Réponse : 

A la lecture de vos questions, je sais que vous n’avez pas été formé pour devenir Référent Handicap. En effet, un des freins à 
soulever quand on veut mettre en place une politique active en faveur du handicap, c’est la peur des salariés de faire part de 
son handicap à sa direction.  Lors de la formation proposée par OETH pour devenir référent handicap, nous abordons cette 
difficulté et nous élaborons ensemble plusieurs stratégies pour obtenir une liberté de parole sur ce sujet. Vous le savez bien, 
l’humain ne s’épanche que s’il y voit un intérêt. 


