RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2016

Obligation d’emploi des
travailleurs handicapés

RAPPORT
LE MOT
DU PRÉSIDENT
L’OETH est le partenaire des établissements du secteur sanitaire,
social et médico-social privé non lucratif. En 2016, l’OETH a
fêté ses 25 ans et son renouvellement par les services de l’État
pour les cinq prochaines années. Dans un contexte économique
où l’accès à l’emploi est difficile, et plus particulièrement pour
les personnes en situation de handicap, bien que l’accord
connaisse un taux d’emploi en constante évolution, l’OETH
s’adapte et évolue. En 2016, l’association est devenue
entièrement paritaire. Elle a mis en place un nouveau mode de
gestion, lui permettant d’apporter aux employeurs une réponse
« sur mesure ». L’autonomie des établissements dans la gestion
de leur politique handicap est largement favorisée. L’OETH
s’engage également dans le champ de l’intégration des
travailleurs handicapés, avec notamment le dispositif OASIS
Handicap, mais aussi sur le développement de réseaux,
comme celui des référents handicap. L’année 2016 a marqué
le début d’une nouvelle ère, que le comité de gestion et toute
l’équipe de l’OETH veulent innovante et constructive.
ALAIN CARRÉE,
PRÉSIDENT DE L’OETH

EDITO
Insérer, former, prévenir ou anticiper les situations à risque
qui provoquent des ruptures professionnelles, c’est le
quotidien des établissements. L’inaptitude et la désinsertion
professionnelles ne sont pas des fatalités. En 2017, l’OETH
accompagne au plus près les établissements et réaffirme deux
niveaux d’intervention : le conseil structurel, en apportant
une prestation de conseil qui dépasse le cadre individuel
pour agir sur l’établissement, sur sa politique de ressources
humaines - l’établissement peut bénéficier de financements
pour soutenir les projets qu’il veut mettre en œuvre ;
le conseil individuel, qui porte sur les problématiques liées
à la situation de handicap du salarié - ce conseil peut être
accompagné de mesures de financement pour compenser
la situation de handicap (aménagement, formation…).
Le handicap au travail doit être une porte d’entrée pour
que les établissements agissent au quotidien en faveur
de la santé des salariés, qu’ils soient reconnus ou non
travailleurs handicapés. L’OETH est là pour accompagner
ces établissements.
OLIVIER LEGENDRE,
DIRECTEUR DE L’OETH
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•2016 UN N OUVEL ACCORD DE N OUVELLES ORIENTATIONS•

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 en 2001.
Le 17 octobre 2016, Nexem, organisation professionnelle d’employeurs regroupant le SYNEAS et la FEGAPEI, a adhéré,
et ce conformément aux dispositions de l’article 19.2.1 de l’accord.

Au vu des bilans des précédents
accords, des données de l’Observatoire
prospectif des métiers et des
qualifications de la branche associative
sanitaire, sociale et médico-sociale,
privée à but non lucratif et des éléments
recueillis dans le cadre du Tour de
France OETH des régions de 2014,
les organisations signataires ont décidé
du renouvellement de l’accord pour
la période 2016-2020.

Par ce sixième accord, la volonté des organisations signataires
est d’amplifier les effets de l’accord en facilitant l’intervention
des entreprises à deux niveaux :
la prise en compte de l’emploi des personnes handicapées
comme un élément structurel, quotidien et partagé par tous
les acteurs de l’entreprise ;
 prise en compte des situations individuelles, en particulier
la
sous les aspects de l’anticipation des situations à risque.
Au 1er janvier 2016, les organisations signataires ont mis en
place une gouvernance paritaire 50/50 entre les organisations
d’employeurs et les organisations syndicales de salariés.

CONTEXTE

ORIENTATIONS

Avec plus de 14 000 structures couvertes par l’accord, le
secteur se caractérise par une grande diversité. Les activités
sont variées et les entreprises sont de tailles très inégales.
Un nombre important de ces entreprises sont structurées
en multi-établissements avec un siège, et la tendance au
regroupement se poursuit. Ces nouvelles dimensions ont
des conséquences directes sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, qui inclut plus systématiquement
l’emploi des travailleurs handicapés.

Pour l’accord 2016-2020, les organisations signataires se sont
accordées sur les objectifs suivants :

Selon les données de l’Observatoire de branche, les emplois
du secteur subissent une forte exposition aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles. Couplée avec l’âge
relativement élevé des salariés, et particulièrement de ceux
reconnus handicapés, la question de la fin de carrière est
primordiale. L’anticipation des parcours, la réflexion sur la
mobilité et les politiques de reclassement, notamment dans les
métiers physiquement et psychiquement exigeants, sont des
enjeux de la branche.
Enfin, les niveaux de qualification nécessaires pour accéder
à l’emploi ne facilitent pas l’insertion directe des personnes
handicapées à la recherche d’un emploi.

 pporter aux entreprises un conseil et un accompagnement
a
individualisés afin de faciliter la mise en œuvre des politiques
d’emploi, et ainsi :
- intégrer l’emploi des personnes handicapées dans la gestion
prévisionnelle des emplois et compétences ;
-
sécuriser les parcours professionnels en anticipant les
situations à risque et en évitant les licenciements pour
inaptitude ;
- favoriser les secondes parties de carrières concertées avec
les salariés ;
- œuvrer pour une insertion durable ;
-
réduire le nombre d’entreprises qui n’emploient pas de
personnes handicapées salariées ;
v aloriser les bonnes pratiques de l’accord et diffuser en interne
et à l’externe ;
 romouvoir les avantages de l’accord afin de rassembler un
p
plus grand nombre d’organisations signataires.
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L’OETH EN 2016

25
ANNÉES
AU SERVICE DE L’EMPLOI DES

PERSONNES HANDICAPÉES

14 062

18 588

ADHÉRENTS

TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

2 400

5 % : AUTRES

DANS L’EMPLOI
DANS L’EMPLOI

ACTIONS SPÉCIFIQUES

1 410

INSERTIONS
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2015

DE FINANCEMENTS

FINANCÉES

39 % : INSERTION

TAUX D’EMPLOI

4,6 MILLIONS D’€

ACTIONS

56 % : MAINTIEN

5,54 %

1 023

MAINTIENS DANS
L’EMPLOI ACCOMPAGNÉS

L’INTERVENTION
DE L’OETH EN 2016
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•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

C’est par l’écoute des besoins des établissements que l’OETH a construit son offre de services spécifique au secteur.
L’accompagnement de l’OETH prend trois formes :
l’expertise des conseillers permanents, prêts à répondre aux questions et à apporter des réponses sur mesure ;
l’aide au financement de solutions et de projets ;
le partage d’expériences et de ressources (formations, dispositifs de communication…).

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE
DES ÉTABLISSEMENTS

L’INTERVENTION :
L’ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

Depuis 2008, les conseillers de l’OETH œuvrent pour
accompagner et conseiller les établissements dans la mise en
place de solutions appropriées aux situations rencontrées.
En 2016, l’OETH a fait évoluer la prise en charge du conseil en
mettant en place des permanences téléphoniques permettant
de construire avec ses interlocuteurs des solutions adaptées et
d’être encore plus réactive dans ses réponses.

L’OETH a fait évoluer son modèle d’intervention en favorisant
une analyse affinée et un accompagnement adapté des
situations qu’elle rencontre.

Une couverture nationale est assurée : chaque conseiller est
référent pour une zone géographique, permettant ainsi un
accompagnement de proximité et personnalisé.
En 2016, plus de 12 000 sollicitations ont été traitées par
l’équipe des conseillers.

L’OETH intervient donc dans une logique de personnalisation
de la réponse apportée aux adhérents et de conseils sur mesure.
Dans un premier temps, l’OETH répond à toute situation liée à
un salarié bénéficiaire de la loi.
C’est le conseil individuel.
Dans un second temps, l’OETH œuvre pour qu’à partir de cette
situation individuelle, l’établissement agisse au niveau du collectif
et qu’il l’intègre dans sa politique de ressources humaines.
C’est le conseil structurel.
Au final, l’OETH agit dans un seul but : qu’une politique handicap
soit portée par les établissements et qu’ainsi les adhérents soient
autonomes sur les problématiques liées au handicap.
C’est le conseil en autonomie.
LE CONSEIL INDIVIDUEL
L’OETH répond à toute situation liée à un salarié bénéficiaire
de la loi et peut accompagner les entreprises dans les champs
d’intervention suivants :
l’accueil de personnes en situation de handicap
l’embauche en alternance
l’accompagnement sur mesure de situations
le maintien au poste
la formation pour anticiper et reconvertir

8

11 %

Insertion

72 %

Maintien dans l’emploi

5%

Politique handicap

12 %

Relations partenariales
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LE CONSEIL STRUCTUREL
En partant de la situation individuelle, l’OETH aide à mettre en
place un dispositif collectif et à l’intégrer dans la politique de
ressources humaines grâce à :

•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

la présence effective d’un référent handicap
la sensibilisation au handicap
la mise en place de comités de suivi salariés
l’incitation à la prise en compte du maintien dans l’emploi
dans les négociations annuelles obligatoires

Les actions mises place ont permis une progression du nombre
de personnes faisant part de leur reconnaissance lors de leur
recrutement. 1 410 personnes en situation de handicap ont été
recrutées dans le courant de l’année 2015.
La mise en place de l’accompagnement sur mesure

LE CONSEIL EN AUTONOMIE
L’OETH aide à construire une politique handicap pour rendre
ses adhérents autonomes sur les problématiques liées au
handicap. L’OETH accompagne dans la mise en place d’une
politique handicap en s’appuyant sur une méthodologie ayant
fait ses preuves depuis 10 ans.

Depuis 2016, l’OETH a développé le dispositif « Accueillir
un bénéficiaire de la loi », qui permet d’adapter le parcours
d’intégration aux besoins des nouveaux salariés et des employeurs.
Ainsi ont pu être mises en place des actions de tutorat, de
formation et toute aide permettant de favoriser l’intégration.
L’insertion par l’alternance

LES CHAMPS
D’INTERVENTION
Toujours dans un objectif de « sur-mesure », le catalogue d’une
vingtaine de dispositifs a pris fin au profit de la mise en place
de champs d’intervention permettant d’apporter des solutions
aux besoins des adhérents.
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
En 2016, l’insertion professionnelle reste l’une des priorités
de l’OETH. Ainsi, 1,8 million d’euros ont été consacrés à
aider des personnes handicapées dans leur démarche de
reconnaissance et à leur faciliter l’accès à un métier du secteur.
Des établissements « handi-accueillants »
Depuis plusieurs années, l’OETH œuvre en matière de
sensibilisation et accompagne ses adhérents dans leur politique
handicap. Depuis 2011, plus de 300 référents handicap ont
été formés et sont en activité sur le terrain pour sensibiliser,
accompagner des salariés et mettre en place des actions en
faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap.
En 2016, l’OETH a mis à disposition un kit de sensibilisation qui
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 ;

Favoriser l’insertion de personnes handicapées par la voie de
l’alternance a toujours été l’une des priorités de l’OETH.
En 2016, 53 personnes en situation de handicap ont pu bénéficier
d’un financement pour un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
OASIS Handicap, un dispositif innovant pour faciliter
l’accès aux métiers du secteur
L’OETH s’est associée à UNAFORIS en 2015 pour la mise en
œuvre d’une action de formation préparatoire aux métiers du social
et du médico-social à destination des travailleurs handicapés.
Développé suite à une expérimentation régionale réussie en
Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’IRFFD-IFOCAS
(IRTS) de Montpellier, le dispositif OASIS Handicap propose,
au travers d’actions de positionnement, de remise à niveau, de
remobilisation, d’approche des métiers et de préqualification,
de soutenir et de valider les compétences nécessaires à
l’entrée dans une formation qualifiante, en vue de l’obtention
d’un titre ou d’un diplôme professionnel.
6 centres de formation répartis sur le territoire français sont
ainsi partenaires pour la mise en œuvre de cette action.
En 2016, 56 personnes en situation de handicap ont pu être
accompagnées dans le cadre d’OASIS Handicap et ainsi
concrétiser leur projet de qualification.

À L’HORIZON 2020, L’OETH
ENVISAGE D’ÉTENDRE LE
DISPOSITIF OASIS À L’ENSEMBLE
DES RÉGIONS DE FRANCE.

RAPPORT D’ACIVITÉ
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•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les métiers du secteur sont physiques. Ce sont des métiers
d’engagement. Ils peuvent avoir des conséquences sur la
santé – physique comme psychique – de nos salariés. 72 %
des salariés reconnus travailleurs handicapés de la branche
ont développé un handicap au cours de leur carrière. Quelles
que soient les situations ou problématiques rencontrées, l’OETH
accompagne, aide ses adhérents à développer une véritable
politique de prévention, et parfois, à revoir leurs méthodes de
travail, au bénéfice de tous.
L’action de l’OETH au service du maintien dans l’emploi a pour
objectif d’éviter la désinsertion professionnelle des personnes
reconnues handicapées ou en voie de reconnaissance.
Les conseillers de l’OETH et les partenaires sont là pour aider
les établissements à trouver, avec le salarié concerné, la solution
qui lui permettra de continuer à travailler dans les meilleures
conditions. Elles peuvent être matérielles ou organisationnelles.
L’OETH aide aussi les salariés en difficulté en raison d’un
problème de santé à évoluer vers un autre métier adapté à
leurs compétences. L’association aide également les équipes à
mieux appréhender le handicap, à mieux comprendre ses

conséquences et, ainsi, à mieux intégrer des collègues
handicapés, et encourage ceux-ci à ne plus craindre de
déclarer leur situation de handicap.
Les interventions de l’OETH sont extrêmement diverses.
Chacune est une réponse unique, parce qu’adaptée à chaque
établissement et à chaque situation.
En 2016, l’OETH a consacré 56 % de son budget d’intervention
au maintien dans l’emploi et a ainsi pu accompagner plus de
1 000 salariés.
La recherche de solutions
Toujours dans une logique d’intervention adaptée à chaque
situation, l’OETH propose un accompagnement sur mesure
pour rechercher la meilleure solution de maintien dans l’emploi.
Dans ce cadre, l’OETH peut accompagner employeurs et
salariés pour trouver des solutions de maintien au poste, pour
explorer un nouveau projet professionnel et/ou rechercher des
aides extérieures.

TYPES D'ACCOMPAGNEMENTS
DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

8%
5%

12%
75%

8% : ANALYSE DU BESOIN
12% : ÉTUDE DE POSTE
75% : RECHERCHE D’UN NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL
5% : RECONNAISSANCE LOURDEUR DU HANDICAP
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Les solutions de maintien au poste
Pour que le handicap d’un salarié ne soit pas un frein à son
embauche ou à son évolution, l’OETH finance l’aménagement

de son poste de travail lorsqu’il engendre un surcoût en raison
du handicap.

RÉPARTION DES FINANCEMENTS
PAR VOLUME DE DOSSIERS
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14%
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L’anticipation par la reconversion
Dans le cadre de l’anticipation des inaptitudes, l’OETH
accompagne les salariés en situation de handicap dans leur
projet de reconversion. Ainsi, 150 personnes ont pu bénéficier
d’une reconversion par le biais d’une formation.

Agir en amont d’une situation d’inaptitude permet de prendre le
temps de trouver une solution, de mettre en place des dispositifs
adaptés (aménagement du poste de travail, reclassement
interne, formation...) avant que l’inaptitude ne soit déclarée.

Depuis plusieurs années, l’OETH sensibilise ses adhérents à
l’importance de l’anticipation.

Sur les trois dernières années, nous constatons une évolution des
financements de reconversions anticipées par les adhérents.

POURCENTAGE

% DES RECONVERSIONS
ANTICIPÉES

95

90
79

2014

2015

2016

LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES ÉTABLISSEMENTS
EN MATIÈRE DE POLITIQUE HANDICAP
L’OETH a mis en place le conseil politique handicap. Son objectif :
favoriser l’autonomie de l’établissement dans le développement
durable d’une politique d’intégration et de maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés. Les employeurs peuvent
choisir de former une personne ressource au sein de leur
établissement sur le thème du handicap grâce à la formation
référent handicap.
La formation de référent handicap
En proposant la formation de référent handicap, l’OETH permet
aux employeurs du secteur de choisir d’avoir une politique
handicap active.
En 2016, 92 personnes ont été formées afin de devenir
référentes handicap.
Cette formation d’une durée de 2 jours a pour objectif
d’apporter connaissances et outils sur les handicaps, les
réponses à l’obligation légale, les enjeux d’une politique
handicap et sur l’OETH.
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Le contenu pédagogique :
Maîtriser le socle de connaissances nécessaires concernant
l’emploi des personnes en situation de handicap (la loi du
11 février 2005, le droit des personnes handicapées, les
modalités de réponse à la loi).
Dépasser les représentations habituelles du handicap

(les préjugés, les différentes typologies du handicap, la RQTH
et les autres statuts administratifs, l’intérêt de transmettre son
statut à son employeur).
Connaître le fonctionnement de l’OETH pour mobiliser les
aides à bon escient (les mesures de droit commun, l’Accord de
branche OETH, ses financements et son offre de services, etc.).
S’approprier le rôle de référent handicap afin de faciliter
la mise en œuvre de la politique handicap au sein de
l’établissement (le respect de la confidentialité, les grands
axes d’une politique handicap, le réseau local, les freins et les
leviers pour développer l’emploi des travailleurs handicapés,
les indicateurs de suivi, etc.).

•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

Le réseau des référents handicap
Dans un souci de partage de bonnes pratiques, un réseau des
référents handicap des établissements de l’accord OETH a été
créé. Échanges, rencontres, soutien ; voici les maîtres mots du
réseau des référents handicap.
Le réseau se façonne dans un premier temps à travers les
échanges d’adresses de courriel et des relations nouées entre les
référents handicap lors des sessions de formation. Des réunions
semestrielles sont, elles, dédiées au partage d’expériences vécues
et transférables. C’est aussi l’occasion de venir réactualiser ses
connaissances autour du handicap et de découvrir les changements
institutionnels dans le traitement du handicap au travail.

Cette journée rassemble les référents handicap formés par l’OETH
qui échangent autour des expériences et actions mises en place au
sein des établissements. Elle est l’occasion de rencontrer les autres
membres du réseau ainsi que de dialoguer avec les directeurs,
IRP, médecins du travail et autres acteurs de la politique handicap
venus de toute la France.
Quatre trophées ont été remis pour récompenser les actions
des établissements dans le cadre de la politique d’emploi des
travailleurs handicapés : trophée de l’insertion, trophée de la
sensibilisation, trophée du maintien dans l’emploi et prix du jury.

Le 23 novembre 2016 s’est tenue la 3e journée du réseau des
référents handicap.

TROPHÉE DE L’INSERTION
Le trophée a été remis cette année à l’Union Soins et Services
d’Île-de-France (fondation hospitalière Sainte-Marie).

TROPHÉE DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Le trophée a été remis à l’équipe de l’hôpital
Camille-Miret de Leyme.

TROPHÉE DE LA SENSIBILISATION
Le trophée a été remis à l’hôpital Villiers-Saint-Denis, à sa
référente handicap, Aurélie Siconolfi, et à son directeur des
ressources humaines, Stéphane Faivre.

PRIX DU JURY
Le prix a été attribué à Roselyne Bausch, référente handicap de
la maison de retraite du Bas-Château d’Essey-lès-Nancy.
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Le conseil politique handicap de l’OETH

LES INNOVATIONS MAJEURES

Si l’efficience d’une politique handicap peut facilement se
mesurer en termes économiques (baisse de la contribution,
baisse de la cotisation CARSAT et baisse du taux AT/
MP par l’amélioration des conditions de travail, baisse des
licenciements pour inaptitude…), elle se caractérise surtout
par un regard juste et attentif sur les travailleurs handicapés,
et, par conséquent, sur la santé de tous les salariés. Il s’agit
d’associer direction et représentants du personnel, dans une
prise en considération du handicap consensuelle, constructive
et efficiente. Dans les établissements ayant fait le choix de
faire vivre une politique handicap, le médecin du travail
revient au centre de cette problématique, et les salariés n’ont
plus la crainte de faire part de leur handicap. Les situations
délicates, où l’aménagement du poste est indispensable ou
la reconversion inéluctable, sont gérées collectivement, en
présence du salarié et des acteurs internes. Et surtout, ces
réflexions menées inspirent davantage le collectif de travail
dans l’application de mesures préventives.

En 2016, les organisations signataires de l’accord ont
réaffirmé leur volonté de poursuivre les expérimentations et les
innovations sur tous les plans de l’accord. C’est donc dans
un esprit d’innovation, de développement et d’anticipation des
besoins que l’OETH accompagne et développe des projets.

Le conseil politique handicap, proposé par l’OETH, a pour objectif
de favoriser l’autonomie de l’établissement ou de l’association dans
le développement durable d’une politique active d’intégration et de
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Un accompagnement à la carte : le conseiller politique handicap
accompagne tout établissement désireux de mener une
politique handicap durable. Suite au plan d’action, facilité par
l’autodiagnostic, il est important d’agir stratégiquement et étape
par étape. Le conseiller apporte des exemples d’expériences,
partage les bonnes pratiques déjà rencontrées dans la branche
pour faciliter la mise en place des actions, comme savoir
communiquer autour de la politique handicap par exemple.
Un conseil adapté : la mise en œuvre d’une politique
handicap durable repose sur un engagement partagé et
sur une stratégie s’ajustant aux spécificités et au contexte
de chaque établissement. Chaque établissement ayant ses
spécificités, le conseil est adapté à la situation. Le conseiller
politique handicap a pour mission de guider la réflexion de
ces acteurs et de contribuer à l’émergence de projets en
phase avec les priorités de l’établissement : la constitution
d’un comité de pilotage peut être envisagée, des réunions de
sensibilisation conseillées, des aides à la mise en place d’un
plan d’action préconisées, etc.
Un outil d’autodiagnostic : pour mieux envisager demain, il est
pertinent de mieux connaître le présent. L’OETH permet, à
travers un outil de recueil d’informations, l’autodiagnostic, de
réaliser une photographie de la situation de l’établissement au
regard de la loi handicap.
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Prévention du handicap – Qualité de vie au travail
Par le développement des actions de prévention du handicap,
l’accord OETH a été novateur, dépassant largement les
mesures de compensation du handicap mises en place dans
les entreprises.
En 2016, l’OETH poursuit cette démarche pour lutter contre la
survenue du handicap.


L’OETH accompagne les projets des adhérents

En 2016, l’OETH a accompagné des établissements dans la
mise en œuvre d’une démarche de Qualité de vie au travail.
EXEMPLE D’UN PROJET MIS EN ŒUVRE :
Groupe AHNAC - Mise en place d’une politique QVT et
Sensibilisation des salariés.
4 thématiques ont été associées : prévention des TMS, prévention
des RPS, réduction de la pénibilité et amélioration des conditions
de travail.
La participation de l’OETH permet la mise en place des
actions suivantes :
Actions sur la prévention des TMS :

l’analyse
des situations de travail et interventions ergonomiques ;
l’information et formation des salariés ;
une journée de sensibilisation sera effectuée dans chaque
établissement lors de la semaine « sécurité des patients en
partenariat avec la CARSAT.
Amélioration des conditions de travail :
L’objectif est de « penser le contenu du travail » lors des phases
de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des projets
techniques ou organisationnels.

•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

Actions sur la prévention des RPS :

l’identification
et l’évaluation des facteurs de risque de stress,
de violences externes et internes ;
le repérage des dysfonctionnements qui pénalisent la bonne
prise en charge des patients et l’amélioration du climat social.


L ivre blanc sur la qualité de vie au travail dans le
secteur

L’OETH et un prestataire spécialisé ont mené une enquête
auprès des établissements du secteur sanitaire, social et médicosocial privé non lucratif. Réalisée en partenariat avec l’université
François-Rabelais de Tours auprès de 1 097 établissements,
cette enquête avait pour objectifs :

OCS

 ’établir un baromètre de la qualité de vie au travail spécifique
d
aux encadrants du secteur ;
de permettre d’outiller les établissements, les CHSCT et

la médecine du travail afin de promouvoir l’évaluation,
l’amélioration et le maintien de la qualité de vie au travail.
Les résultats scientifiques de cette enquête démontrent :
la priorité du climat de sécurité psychosociale pour favoriser
la santé au travail des salariés ;
qu’il est important, pour diminuer le mal-être des professionnels et
augmenter leur bien-être, que l’environnement organisationnel
réunisse les conditions nécessaires à une forte satisfaction de
leurs besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance
sociale et à une faible frustration de ces besoins.

Cette enquête a abouti à la création d’un modèle d’intervention spécifique à la branche au regard de ces résultats
scientifiquement valides : le modèle OCS, véritable carte routière pour étudier la qualité de vie au travail dans la
branche.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE PROJET HANDEWAY

Par l’accompagnement de jeunes en situation
de handicap, Handeway met en place une
plateforme collaborative destinée à apporter
un soutien concret aux potentiels utilisateurs en
favorisant les échanges et les retours d’expérience.
Cette plateforme permettra à chaque acteur
d’apporter des solutions aux projets présentés
par les utilisateurs (ex. : création d’entreprise,
projet professionnel ou universitaire…).
Ce sera un espace d’échanges, de partage et
de ressources pour les personnes en situation
de handicap par des personnes en situation de
handicap. HandeWay aura la légitimité pour
parler du handicap dans le milieu professionnel.
Pour mener à bien ce projet, 5 jeunes en situation
de handicap ont été recrutés par la Croix-Rouge
française.
RAPPORT D’ACIVITÉ
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OASIS Handicap
OASIS HANDICAP, UN DISPOSITIF INNOVANT POUR
FACILITER L’ACCÈS AUX MÉTIERS DU SECTEUR
flyer-idif.pdf 1 23/02/2017 17:21:26
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L’OETH s’est associée à UNAFORIS en 2015 pour la mise en
œuvre d’une action de formation
préparatoire aux métiers du social
et du médico-social à destination
des travailleurs handicapés.

CJ

CMJ

N

Développé suite à une expérimentation régionale réussie en
Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’IRFFD-IFOCAS
(IRTS) de Montpellier, le dispositif OASIS Handicap propose, au travers d’actions de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation, d’approche des
métiers et de préqualification, de soutenir et de valider les 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 210 heures de stages professionnels
qui pourront être réalisés dans des établissements relevant de
l’accord OETH.
Un stage est proposé afin de mieux cerner de façon active les
liens entre le projet de formation et le métier envisagé. Un soutien
personnalisé est assuré afin de favoriser la réussite de ce parcours.
Diplômes du travail social visés par ce dispositif :
AES (accompagnant éducatif et social, niveau 5 – équivalent CAP)
AF (assistant familial, niveau 5)
ME (moniteur éducateur niveau 4 - équivalent bac)
TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale, niveau 4)
EJE (éducateur de jeunes enfants, niveau 3 – équivalent bac + 2)
ES (éducateur spécialisé, niveau 3)
ETS (éducateur technique spécialisé, niveau 3)
ASS (assistant de service social, niveau 3)
CESF (conseiller en économie sociale et familiale, niveau 3)
CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsable d’unité d’intervention sociale, niveau 2)
CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de direction

d’établissement ou de service d’intervention sociale, niveau 1)
Les 6 centres de formation qui mettent en œuvre cette action :
Île-de-France
Association de Villepinte
IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
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Normandie
IDS (Institut du développement social)
Occitanie
IRFFD-IFOCAS (IRTS Montpellier)
ERASME (Élan régional pour l’action solidaire et les métiers
éducatifs)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
IRTS PACA & Corse
En 2016, 56 personnes en situation de handicap ont pu être
accompagnées dans le cadre d’OASIS Handicap et ainsi
concrétiser leur projet de qualification.

“

TÉMOIGNAGE

« OASIS Handicap est un formidable dispositif
que j’ai connu grâce à Cap Emploi. J’ai été
immédiatement séduite. Il m’a permis de reprendre
confiance en moi, à un moment où j’en avais besoin
et de rencontrer d’autres personnes dans une
situation comparable à la mienne. Les formateurs
m’ont aidée à dépasser mon handicap et à croire
en mes capacités. Je voulais devenir aide-médicopsychologique. Les deux stages de 3 semaines
réalisés au Hameau des Horizons dans le cadre
du programme m’ont confortée dans ce choix. J’y
ai rencontré des personnes attentives, qui m’ont fait
confiance et m’ont aussi aidée lorsque je doutais.
Assez naturellement, j’ai fait mon apprentissage
pendant 18 mois dans cet établissement.
A la fin de ce contrat, et ayant obtenu mon diplôme,
la direction m’a rappelée pour me proposer un contrat
d’accompagnement pour l’emploi de 2 ans avant un
éventuel CDI. À 49 ans, OASIS Handicap m’a permis
de trouver ma voie et de me reconstruire. »
Marie-Odile PILAIN
Aide médico-psychologique au Hameau des Horizons,
bénéficiaire d’OASIS Handicap

•L’INTERVENTION DE L’OETH EN 2016•

À L’HORIZON 2020, L’OETH
ENVISAGE D’ÉTENDRE LE
DISPOSITIF OASIS À L’ENSEMBLE
DES RÉGIONS DE FRANCE.

Passerelles ESAT/MOT
Passerelle ESAT/MOT a pour objectif de faciliter l’intégration
des personnes handicapées d’ESAT au sein du milieu ordinaire
du travail, en accompagnant financièrement la personne, l’ESAT
et le nouvel employeur.



Sensibilisation des représentants syndicaux CFDT

Dans le cadre de l’article 19.1 de l’accord, une tournée
fédérale sur le handicap et l’accord OETH a été organisée
avec la Fédération CFDT santé sociaux.
9 réunions régionales se sont déroulées afin de sensibiliser
les secrétaires de syndicat, les délégués syndicaux, les élus
d’établissements adhérant à l’OETH, les référents conditions de
travail et les référents handicap interprofessionnels du syndicat.
Ces réunions ont été l’occasion d’aborder la question du
handicap, les pratiques en matière de maintien dans l’emploi
et le rôle des instances représentatives du personnel dans la
sensibilisation au handicap et le suivi de la santé des salariés.

En 2016, 5 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif.
L’aide apportée par l’OETH se traduit par la mise en place
de bilans de compétences spécifiques, d’études de postes,
de formations avant l’embauche, d’une aide financière pour
l’installation du salarié…
D’autres initiatives partenariales
Les organisations signataires de l’accord sont parties
prenantes de l’élaboration, du suivi et de la mise en œuvre des
engagements de l’accord.
L’OETH collabore avec l’ensemble de ces organisations afin
d’assurer la promotion de l’accord.
Voici deux exemples de collaboration en 2016 :
 ollaboration avec la CFTC dans le cadre du Congrès
C
national de médecine et santé au travail
L’OETH était présente aux côtés du syndicat CFTC
santé sociaux dans le cadre du 34e Congrès national
de médecine et santé au travail, qui s’est déroulé à
Paris du 21 au 24 juin 2016 au Palais des Congrès.
Cette manifestation, co-organisée par la Société Française de
Médecine du Travail et les trois sociétés de médecine du travail
d’Île-de-France (METRANEP, SMTE et SMTOIF), s’adresse à
tous les professionnels de santé au travail : acteurs de terrain
(notamment médecins du travail, infirmiers de santé au travail,
assistants en santé au travail, techniciens et ingénieurs HSE,
ergonomes, psychologues du travail, assistants sociaux), etc...
Une plaquette a été réalisée afin de communiquer auprès de
ces professionnels sur l’intervention de l’OETH.
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UN TAUX D’EMPLOI
EN PROGRESSION
Évolution du taux d’emploi légal
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UNE DIMINUTION DU NOMBRE
DE CONTRIBUTEURS
L’accord OETH regroupe 14 062 établissements
adhérant à l’une des trois fédérations signataires.

ETABLISSEMENTS
DE L’ACCORD OETH
14 062

24,2%
DÉCLARANTS
3 398

75,8%
NON DÉCLARANTS
10 664

7,1%
CONTRIBUTEURS
991

17,1%
NON CONTRIBUTEURS
2 407

Parmi ces 14 062 établissements, 24,2 % ont transmis en 2016 une DOETH au titre de l’année 2015.
En réponse à l’obligation d’emploi de 6 %, 991 déclarants ont versé une contribution,
soit 29 % des déclarants et 7,1 % de l’ensemble des établissements couverts par l’accord.
En 2014, ils étaient 1 150 déclarants à verser une contribution.
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REPRÉSENTATION
DES FÉDÉRATIONS

Répartition DOETH 2015
par fédération
4%

Croix-Rouge française

55 %

Fehap

41 %

Syneas

DÉCLARANTS ET CONTRIBUTEURS
MAJORITAIREMENT DE PETITE TAILLE

Répartition par effectif déclarants

Répartition par effectif contributeurs

1%

20 à 49

1%

20 à 49

58 %

50 à 99

56 %

50 à 99

28 %

100 à 199

30 %

100 à 199

8%

200 à 749

9%

200 à 749

5%

750 et +

4%

750 et +

Plus de la moitié des établissements qui déclarent et/ou contribuent ont un effectif de moins de 50 salariés.
Les établissements de l’ensemble de l’accord (déclarants et non-déclarants) sont majoritairement de petite taille.
En effet, 90 % des établissements annoncent moins de 50 salariés.
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LE MÉDICO-SOCIAL
FORTEMENT REPRESENTÉ
Répartition des déclarants
par activité
20 %

Action sociale sans hébergement

3%

Activité des organisations associatives

13 %

Activités pour la santé humaine

2%

Enseignement

62 %

Hébergement médico-social et social

L’hébergement médico-social et social est l’activité la plus représentée, avec 62 % des DOETH.
L’Île-de-France (16 %) et Rhône-Alpes (10 %) sont les deux régions qui comptent le plus
d’établissements contributeurs.

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DES ÉTABLISSEMENTS
À TAUX D’EMPLOI > À 6 %

Répartition du taux
d’emploi légal

Répartition des
taux à « 0 % »

6%

0%

80 %

Contributeurs

41 %

Entre 0 % et 6 %

20 %

Non contributeurs

53 %

6 % et +

Le pourcentage des établissements déclarants ayant atteint ou dépassé le quota de 6 % fixé par la loi
est en augmentation (2014 : 35 %).
Le pourcentage des établissements 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 déclaration) stagne (2014 : 6 %).
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EN MAJORITÉ
DES FEMMES

Répartition
Hommes/Femmes
69 %

Femmes

31 %

Hommes

L’accord OETH reflète la tendance du secteur sanitaire, social et médico-social, qui emploie trois quarts de femmes.

Repères
Statistiques nationales (source : DARES n° 066 de novembre 2016 – Bilan 2014)
En 2014, les travailleurs handicapés sont majoritairement des hommes (58 %).
Enquête emploi Unifaf 2012 : dans la branche, 75 % de femmes et 25 % d’hommes
Statistiques du secteur public (source : Rapport du FIPHFP 2015)
- Fonction publique (au total) : 59 % de femmes et 41 % d’hommes
- Fonction publique hospitalière : 75 % de femmes et 25 % d’hommes

85 % DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
EMBAUCHÉS EN CDI

12 %

Autre

3%

CDD

85 %

CDI

Repères
Statistiques nationales (source : DARES n° 066 de novembre 2016 – Bilan 2014)
En 2014, les travailleurs handicapés étaient 89 % en CDI, 7 % en CDD et 4 % en intérim (et autres).
Enquête emploi Unifaf 2012 : 87 % des personnes sont embauchées en CDI dans le secteur.
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UNE MAJORITÉ DES EMPLOIS
DANS LES MÉTIERS DU SOIN
Répartition dans
les métiers du soin

Évolution du taux
d’emploi légal

MÉTIERS DU SOIN
MÉTIERS ADMINISTRATIFS

40 %

Agent des services hospitaliers

30 %

Aide-soignant

12 %

Infirmier

15 %

AMP

3%

Kinésithérapeute

MÉTIERS SOCIAUX-ÉDUCATIFS
AUTRES MÉTIERS
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40 % des personnes en situation de handicap exercent un métier du soin.
Les métiers les plus représentés sont les fonctions d’agent des services hospitaliers et d’aide-soignant
(70 % des métiers du soin).

L’ANCIENNETÉ
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Ancienneté
des travailleurs handicapés
1 400
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Moyenne : 17 ans
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AUGMENTATION
DE LA MOYENNE D’ÂGE

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

73

Médiane : 53 ans
Moyenne : 51 ans
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58
53
48
43
38
33
28
23
17
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Repères
Statistiques nationales (source : DARES n° 066 de novembre 2016 – Bilan 2014)
En 2014, les travailleurs handicapés sont sensiblement plus âgés que l’ensemble des salariés
des établissements assujettis : la moitié ont 50 ans ou plus, contre un quart de l’ensemble des salariés.
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INDICATEURS

OBJECTIF

REALISÉ

Nombre de salariés en contrat à durée indéterminée déjà présents dans les effectifs
et qui auront transmis à l’entreprise leur titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi

900

1 217

Nombre de salariés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi et nouvellement
embauchés en contrat à durée indéterminée

400

393

Nombre de salariés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi et nouvellement
embauchés en contrat à durée déterminée

700

964

Nombre de journées « sensibilisation au handicap »

50

45

Nombre d’insertions par l’alternance

30

53

Nombre de parcours d’intégration adaptés mis en place

40

24

Nombre et type d’aménagements

450

616

Nombre de bilans

200

241

Nombre de formations professionnelles d’anticipation

40
150

Nombre de formations professionnelles de reconversion

Pourcentage de reconversions réussies après la réalisation d’un bilan
Liens de partenariat avec les réseaux du secteur adapté et protégé tels que les
réseaux GESAT et ANDICAT
Evolution des unités bénéficiaires de sous-traitance

Pourcentage d’entreprises à taux d’emploi légal égal à « 0 % »

Nombre d’actions de prévention du handicap

Nombre de référents handicap formés
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80

90 %

94 %

Qualificatif Informations communiquées
dans le rapport d’activité
1 300

1 553

6%

6%

Jusqu’à 10 % des
contributions

6 actions
0,9 %

50

92

DES OUTILS ADAPTÉS
AUX BESOINS DE SES INTERLOCUTEURS
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EN 2016, DEUX NOUVEAUX SITES ONT VU LE JOUR :
OETH.ORG ET L’ESPACE ADHÉRENT OETH
OETH.ORG
Un nouveau site Internet a vu le jour. Il permet d’apporter des réponses rapides et adaptées aux besoins de nos interlocuteurs.

28

Employeurs, salariés, services de santé au travail,
partenaires sociaux : chacun trouvera les informations
adaptées à sa situation.

Des fiches pratiques en réponse aux questions
fréquentes.

Des brochures à votre disposition.

Trouvez toutes les réponses à vos questions sur la
Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (DOETH).
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L’ESPACE ADHÉRENT OETH
Rapide, sécurisé, facile à utiliser et réservé aux employeurs, l’espace adhérent permet :
de remplir les demandes de financement en ligne ;
de suivre à tout moment l’évolution de ses dossiers ;
d’être informé rapidement de la réponse du Comité de gestion des interventions ;
de mettre à jour vos informations (coordonnées de l’établissement, personnes à contacter, etc.).
Plus de 1 000 employeurs utilisent désormais cet espace.

Trouvez en un clin d’oeil les coordonnées
de votre contact OETH.

Déposez et suivez simplement
votre demande d’accompagnement.

L’ESPACE RÉFÉRENT HANDICAP
Les 300 référents handicap ont accès à cet espace, ce qui leur permet ainsi de bénéficier de conseils personnalisés et d’outils pour agir.

De nombreux outils comme un forum d’échanges et de
discussions, des modèles de courriers ou des supports
de présentation sont disponibles sur cet espace.
RAPPORT D’ACIVITÉ
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LE KIT DE SENSIBILISATION
Libérer la parole sur le sujet du handicap au travail est l’un des premiers objectifs d’une politique active d’emploi des travailleurs handicapés.
OETH met à votre disposition plusieurs outils, disponibles sous forme de kit, conçu pour être utilisé dans le cadre de la construction ou du
déploiement d’une politique handicap globale. Le kit sensibilisation est gratuit et destiné prioritairement au réseau des référents handicap.
Il peut-être néanmoins proposé à tout établissement selon certaines conditions.

LES DESSINS ANIMÉS
Ludiques, ils permettent aux différents acteurs (salariés, employeurs, représentants du personnel, partenaires…)
d’obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent sur le handicap.
En 2016, 3 dessins animés ont vu le jour :
Chassons les idées reçues sur la RQTH !
Le parcours professionnel sur mesure : OETH, nous sommes là à chaque étape !
Agir pour éviter l’inaptitude
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LES PUBLICATIONS
Toutes les publications de l’OETH sont téléchargeables sur oeth.org.

En 2016, l’OETH a réalisé en collaboration avec Handeco une nouvelle publication sur la sous-traitance avec le secteur protégé et adapté.
Cette nouvelle plaquette aide les employeurs à comprendre le fonctionnement et l’intérêt de développer un partenariat avec le
secteur protégé et adapté.
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•LES ORIENTATIONS 2017•

L’OETH a fêté en 2016 ses 25 années d’investissement au
service de l’emploi des personnes handicapées.
Le 1er janvier 2017, la fédération d’employeurs Nexem (fusion
SYNEAS-FEGAPEI) a rejoint l’accord OETH. L’association
accueille 2 800 nouveaux établissements. Cette entrée marque
l’avancée de l’OETH dans le champ de l’économie sociale
et solidaire.
Depuis plusieurs années, l’OETH s’est positionnée comme un
partenaire essentiel dans le champ du handicap au travail,
apportant informations, conseils et financements. Avec un taux
d’emploi de 5,54 %, l’accord et donc les établissements ont
réellement progressé.
Un travail reste encore à faire pour que le thème du handicap
au travail ne soit pas une variable de la gestion des ressources
humaines et qu’il devienne un vrai engagement à agir au
quotidien en faveur de la santé des salariés.
Les orientations visent à poursuivre le travail engagé, en
cohérence avec l’accord.

FAIRE DE CHACUN
DES 14 000
ÉTABLISSEMENTS
DE L’ACCORD
UN UTILISATEUR
DE L’OETH
Les équipes de l’OETH vont poursuivre et accentuer leur
présence sur le terrain. L’OETH va aussi s’appuyer sur les
réseaux des fédérations d’employeurs et sur les organisations
syndicales de salariés.
C’est par l’écoute des besoins des entreprises que l’OETH a
construit depuis de nombreuses années une offre de services
spécifique au secteur couvert par l’accord.
Ces actions au bénéfice de tous les établissements sont une
réelle plus-value pour les 2 800 nouveaux établissements qui
nous ont rejoints en 2017.
Un plan d’intégration personnalisé est mis en œuvre.

FOURNIR DU CONSEIL
ADAPTÉ ET DES OUTILS
DE QUALITÉ
A TOUTES
LES ENTREPRISES
L’accord 2016-2020 prévoit que chaque niveau dans
l’entreprise doit se mobiliser. En 2017, l’OETH va cibler
spécifiquement les salariés, en fournissant aux directions des
outils de sensibilisation clés en main.
Les niveaux d’intervention de l’OETH, le conseil individuel et
structurel vont être réaffirmés.
L’OETH s’engage dans une nouvelle démarche : la proactivité.
Il s’agit d’aller au-devant des établissements en leur proposant
des plans d’action en fonction de leurs caractéristiques
d’emploi (salariés âgés…).

S’OUVRIR
A L’EXTÉRIEUR
L’association OETH ne peut pas agir seule. Depuis longtemps,
elle développe un partenariat avec de nombreux acteurs.
La mobilisation d’acteurs locaux et nationaux permet de
démultiplier l’intervention de l’OETH et d’apporter une réponse
de proximité.
En 2017, ces partenariats seront développés avec :
Unifaf, sur le cofinancement de formations projets
les services de santé au travail
l’Agefiph, à la recherche de terrains d’interventions communes
mais aussi par ses prestataires :
- les SAMETH avec la nouvelle offre de services qui
s’adresse aux établissements sous accord
- les CAP EMPLOI
les organismes de prévoyance
les CARSAT, pour la prévention de la désinsertion professionnelle
…
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•LES ORIENTATIONS 2017•

ET EN
2017
L’OETH va favoriser la
réorientation des salariés
en difficultés en assistant les
établissements dans un
reclassement proactif dans
l’entreprise ou dans la branche.

DEPUIS
2016
L’OETH intervient sur des projets de
Qualité de Vie au Travail
proposés par les établissements

DEPUIS
2014

DEPUIS
2011

DEPUIS
2012
L’OETH développe la notion
d’anticipation des situations
à risques grâce à laquelle les
établissements n’attendent pas
l’inaptitude pour agir

Chaque établissement
peut se doter d’un
référent handicap

DEPUIS
2008
L’OETH est le seul accord à agir sur
la prévention du handicap
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L’OETH finance des formations
pour des demandeurs
d’emploi afin qu’ils intègrent
les établissements. C’est le
dispositif OASIS Handicap
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