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Le PRITH

Qu’est ce que le PRITH ?
Le PRITH, c’est…
… le plan d’action unique du service public de l’emploi et de ses partenaires.
… une dimension régionale, globale et intégrée
Réf.: Loi de juillet 2011, art. L.5211-5 du code du travail, Convention nationale multipartite 11/2013

 Raison d’être du PRITH: l’ITH nécessite une action collective, concertée et coordonnée
pour parvenir à sécuriser les parcours des TH et générer des gains d’efficacité

Un collectif de partenaires,
à la recherche de l’intérêt collectif,
de l’efficacité collective:
AGEFIPH , Agefma, ARS, CGSS, Cap emploi, CTM,
DIECCTE, FIPHFP, MMPH, Pôle emploi, Préfecture,
Rectorat, Représentants d’employeurs (Contact
entreprise, MEDEF, CPME), territoires (agglos,
PLIE, ML, CCAS…)…

Un appui à l’animation et la coordination :
* Appui au pilotage et à la coordination
interinstitutionnelle,
* Animation de projets,
* Observation et analyse des besoins,
*Communication

Le PRITH Martinique ?
• Crefop du 26/02/2015 et SPER du 14/04/2015 actant la relance du PRITH
• Juin 2015: sélection du cabinet AMNYOS après appel d’offre
• 19 juin 2015: séance plénière d’information et de lancement du PRITH (24 participants, dont PLIE, ML,
agglos…)

• Juillet-sept. 2015 : Consultations individuelles auprès des partenaires régionaux.
– 2 au 7/07: Agefiph, CGSS, Département (MDPH, Solidarités et RSA), Dieccte (Pôles 3E et T), FIPHFP et Handi-Pacte, Pole
emploi, Rectorat, Région/ Agefma, Urass (Cap emploi, Sameth) + information Préfecture
– Août-sept. organisations patronales et collectifs d’entreprises

• 15-19 octobre 2015. 3 ateliers préparatoires au plan d’action: ateliers formation, entreprises, réseau de
professionnels

• Navette avec les pilotes d’action sur la base d’une 1ère écriture des actions (Dieccte, Agefiph, Agefma/
EPA, Contact entreprise)

• 19 novembre 2015 : séance plénière de présentation des engagements des partenaires du PRITH à
l’occasion de la SEPH (semaine pour l’emploi des personnes handicapées – 16-22 novembre 2015.)

• A partir de décembre 2015 : mise en œuvre du plan d’action retenu
• Suivi du plan tous les 2 mois au cours des comités des financeurs et ajustement 2 fois par an au cours
des comités pléniers

(5)

Des enjeux forts déclinés à travers
5 orientations stratégiques du PRITH


Un plan d’action multi-partenarial portant une vingtaine de projets par an sur 5 axes d’intervention :

1/Accès à
l’emploi

3/Maintien
dans l’emploi

5/Observation
et
Communication
2/Formation
des DE BOE

4/Mobilisation
des
employeurs

Le PRITH : données clefs
et Observatoire Emploi&Handicap

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)


9 990 bénéficiaires de la RQTH en 2017 dont 2 418 RQTH accordées en 2017



10 403 bénéficiaires de l’AAH en 2017 dont 2 157 attribuées en 2017







1971 DEBOE inscrits à Pôle emploi au 31 décembre 2017
47% des DE BOE ont plus de 50 ans, contre 33% des demandeurs d’emploi tout public
(DETP – décembre 2017)
63% d’entre eux sont au chômage depuis plus d’1 an, contre 51% des DETP
Le Cap emploi a accompagné 1225 personnes en 2017 contre 1148 en 2016, soit une
augmentation de 7%



37% des personnes ayant un parcours actif ont un niveau égal ou supérieur au bac



21% ont un niveau infra V (inférieur au CAP)



Handicap principal en 2017 chez DE accompagnés par Cap Emploi ►

• moteur: 41% et maladies invalidantes: 28%


158 contrats de travail ont été signés en 2017 par l’intermédiaire de Cap emploi (196 en 2016)

• Dont 74% ont été signés dans le secteur privé (62% en 2016)

L’emploi des BOETH


Dans le secteur privé en 2017

Dans le secteur public (données 2017)
• Les employeurs publics emploient 1169



• 3 EA (entreprises adaptées) emploient
78 TH
• 290 établissements assujettis pour un
taux d’emploi légal de 2,74% (2,38%
emploi direct) :
 13 établissements sous accord
 117 établissements atteignant les 6%

BOETH (contre 1027 en 2015) soit un taux
d’emploi légal de 4,7%
• Un taux d’emploi de 5% dans la FPT, 4,5%
dans la FPH et 1% dans le FPE
• Parmi les 61 employeurs assujettis au 1er
janvier 2016, seuls 28 atteignent les 6% de TH

d’OETH (8 de plus que l’année précédente)

Source : FIPHFP, 2017

 Ces établissements employaient 540
BOETH (dont 81% sont à temps complet et
84% en CDI), contre 427 en 2015

• Sur les 540 TH en emploi, 440 sont
bénéficiaires de la RQTH
• 330 ont plus de 10 ans d’ancienneté, 32
sont présents dans l’entreprise depuis
moins d’un an
Potentiel secteur privé : La Martinique compte 58 516 établissements
en 2014 dont 82% n’ont pas de salariés . 17% des entreprises entre 1
et 19 salariés (Difficulté à tracer les BOE employés dans ces entreprises,
non soumises à l’OETH)
Source : Agefiph Antilles-Guyane , données de la DOETH 2016, Indicateurs établissements
et TH



En milieu protégé
• 7 ESAT sur le territoire en 2017, pour un taux

d’occupation de 94% (474 usagers)
• 15% des travailleurs d’ESAT ont suivi une formation
sur l’année
• 12% des travailleurs d’ESAT concernés par une mise
en emploi ordinaire (NB : il ne s’agit pas du nb de
sorties d’ESAT vers l’emploi en milieu ordinaire)
• 10% des travailleurs handicapés mis à disposition au
31/12/2017
Source : données collectées auprès de l’ARS en 2018

Le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap


Au cours de l’année 2017, les cellules PDP de l'Assurance Maladie ont
étudié la situation de 66 assurés (soit 26 de plus qu’en 2016) :

• 38 actions de bilans de compétence, 33 actions de RQTH et 42 visites de préreprise engagés dans le cadre d'un accompagnement PDP-DRP-CGSSM

• 6 mesures d’orientation et 5 mesures de formation préconisées
• 16 assurés ont bénéficié d'un accompagnement social individuel PDP du
service social de l'Assurance Maladie au cours de l'année
Source : Données collectées auprès de la CGSS en 2018


L’activité du SAMETH
• 180 personnes ont été accompagnées en 2017 par le SAMETH, soit 31 de

moins qu’en 2016
• 57 maintiens dans l’emploi ont été réussis, dont 45 sur le même poste et 49
sur le même métier (stable par rapport à 2016)
• Un taux de maintien dans l’emploi de 91%
100% des parcours clos pour absence de solution sur la période ont été clos
pour absence d’emploi compatible disponible, et pas du fait d’un refus de
l’employeur ou du salarié
Source : Données collectées auprès du SAMETH en 2016 ; Bilan d’activité et de résultats SAMETH 2017

Quelques actions emblématiques
depuis janvier 2018

Observation et
communication



Axe transversal :
Observation et communication

Enjeux et impacts attendus

• Des partenariats à consolider
• Une fonction d’observation à renforcer et des données à partager
• Des outils de communication à développer



Actions 2018

•
•
•
•

Partenariat : renforcement des partenariats CTM et Handipacte
Observatoire : Développement et collecte 2017
Plateforme ressources : renforcement des outils de veille réglementaire

Articulation inter-réseaux de référents handicap : mise en place d’un
espace ressources et échanges pour les réseaux

• Evènementiel : Semaine nationale de mars, Lancement et coordination
de la SEEPH 2018

Observation et
communication


Objectifs

Focus Semaine du handicap
CTM (mars 2018)

• Associer les partenaires du PRITH à la semaine
nationale portée par la CTM

• Participer concrètement aux travaux et évènements
sur les aspects emploi- handicap


Travaux

• Organisation du premier jobdating dans l’agora de la
CTM

• Contribution à la cérémonie des talents

Observation et
communication



Focus sur le réseau de référents
en entreprises (RRH Agefiph)

Objectifs et cibles
• Réseau national qui démarre dans chaque
région, animé par les délégations
régionales
• Cibles : toutes personnes en charge de la
problématique « handicap » dans une
entreprise
• Créer du partage d’informations &
développer des actions autour de l’emploi
des personnes handicapées



Travaux en cours
• Lancement du réseau le 11 juin 2018 en
Martinique
• 22 participants, 16 entreprises
• 1er atelier sur la communication et le
besoin de partage d’informations et de
retour d’expérience

Observation et
communication


Focus sur la
communication inter-réseaux

Objectifs

• Privilégier la communication inter-réseaux
• Proposer un espace ressources à tous les réseaux (information, veille
réglementaire, données de l’Observatoire)

• Proposer des ateliers thématiques ouverts à l’ensemble des réseaux


Travaux en cours

Objectifs PRITH : Offrir un « espace ressources et
échanges », ouvert à tout référent du territoire
Réseau des
référents en
organismes de
formation (OF)

Réseau des
référents
dans la
fonction
publique

Réseau des
référents en
entreprises
(RRH) et
référents EA,
ESAT, IAE, …

Référents SPE et
organismes
d’accompagneme
nt (missions locales,
Pôle emploi, Cap
emploi, PLIE,
Martinique Dev.…)

Observation et
communication



Focus sur la SEEPH 2018 (19-25novembre)

Objectifs

• Maximiser la sensibilisation emploihandicap lors de la semaine
européenne de novembre

• Mettre l’accent sur les 3 types
d’emploi : emploi direct, emploi indirect
et création d’entreprises


Travaux

•
•
•
•
•

Animation de 4 à 5 COTECH
Coordination des acteurs et actions

Appui aux différents évènements
Élaboration du programme d’actions
Organisation de la communication et
couverture presse, en amont, pendant
et en aval

Programme de la semaine du 19 au 25 novembre 2018
LUNDI
(CFA de la CCI)

MARDI

MERCREDI
(ESAT les
Orchidées)

JEUDI
(Ancien aérogare)

VENDREDI
(AGORA de la
CTM)

 Village handicap
CFA-CCIM:
 Matin: ateliers
ludiques
 l’après midi:
conférence sur les
maladies invisibles
comme les Dys
 Conférence
employeurs

• Journée portes
ouvertes de la
MMPH et
conférences à
destination des
professionnels de
l’insertion et de
l’accompagnement
(sous réserve)

 Présentation des
dispositifs
d’accompagnement
dans l’emploi
(D.A.E)

 Job Dating

 2nde Session
d’animation du
réseau des
Référents Handicap
de l’Agefiph

 Simulation
d’entretiens blancs
avec des
employeurs de
Contact Entreprises

 Journée porte
 Lancement
ouverte à l’ESAT les
plateforme
Orchidées
 Forum création
ressources
d’entreprise (stands
handicap du PRITH
et ateliers)
(atelier de
démonstration)
 Forum employeurs
(stands)
 Salon professionnel
de la sous-traitance
 Ateliers de
des secteurs
présentation sur les
adapté et protégé
offres digitales de
Pôle emploi

Week end du 23 au 25 (à l’IMS): salon Autonom’access

Accès à
l’emploi


Axe 1 : renforcer l’accès à l’emploi

Enjeux et impacts attendus

• Un taux d’emploi encore loin de l’objectif, des taux d’écart du taux de
chômage des TH par rapport au tout public

• Des publics (jeunes, sortants d’ESAT, PLIE, …) et secteurs (en tension
ou émergents, IAE, ESS, …) à cibler

• Des transitions Education / Emploi à mieux accompagner


Actions 2018

• Lancement et mise en place du dispositif « emploi accompagné » (DEA)
• Appui aux projets opérationnels de Cap emploi (diffusion CV, convention
avec Contact-entreprises, simulation d’entretiens lors des formations,
jobdating)

• Lancement du projet d’intégration des TH dans l’IAE
• La sécurisation des transitions Education / emploi, avec le Rectorat
• Action public « jeunes » : Favoriser l’accès au premier emploi en
renforçant la coordination entre Cap emploi – Agefiph et les Missions
locales

Accès à
l’emploi



Focus dispositif emploi accompagné
ARS - AGEFIPH – FIPHFP - DIECCTE

Objectifs

• Un dispositif expérimental visant un accompagnement médico-social et
un soutien à l’insertion professionnelle

• Bénéficiaires : les personnes reconnues travailleurs handicapés en
recherche d’emploi, en ESAT ou en emploi ayant un projet d’insertion ou
de maintien en milieu ordinaire de travail

• 15 à 20 TH accompagnés et leur employeur par an


Travaux réalisés

• Lancement autour de l’ARS du dispositif en Martinique et désignation de
l’organisme gestionnaire

Axe 2 : faciliter le parcours
de professionnalisation

Formation



Enjeux

• Des DETH globalement moins qualifiés
• Des difficultés d’accès aux formations de droit commun, une faiblesse de
l’accès à l’apprentissage


Actions 2018

• Suivi de la signature de la Convention multipartite formation CTM –
partenaires

• Organisation de la prescription directe de formations collectives par le
Cap Emploi avec l’Agefma

• Développement de l’apprentissage chez les TH (suite étude : appui
spécifique par l’URASS : incitation, évaluation, levée des freins et
accompagnement, relation entreprise)

• L’intégration des TH au droit commun en s’appuyant sur le Plan
d’Investissement Compétences (PIC)

Formation



Focus Dispositif D2AH – URASS
Dispositif d’Accompagnement d’Apprentis en situation de handicap

Objectif
• Accompagner les PH dans l’élaboration d’un projet professionnel adapté afin de signer un contrat
d’apprentissage et le préparer à intégrer un parcours en apprentissage.
• Accompagner les apprentis, les CFA, les employeurs tout au long du parcours
• Sensibiliser les formateurs pour faciliter les adaptations pédagogiques



Travaux en cours
• Dispositif opérationnel depuis septembre 2017.
• Cible : 24 participants pour la première année, 40 accompagnements sur deux ans.
• Depuis son lancement : le dispositif a reçu 61 prescriptions qui émanent pour 70 % des CFA et 30
% des ULIS (collège et lycée compris).
• Actuellement on comptabilise 33 entrées dans le dispositif, et 10 dossiers sont en attente de
validation.
• Projet rentrée 2018-2019 : sensibilisations en direction des apprentis et des formateurs dans les
CFA.
– CFA Métier : Matinée de sensibilisation pour les formateurs
– CFA CCIM, CFA Métier, CFA BTP : dans le cadre de la SEEPH 2018 village du handicap, jobdating, action
de sensibilisation

Focus plateforme
« se former en Martinique »
et prescription directe Cap emploi

Formation



Objectif

• Nouvel outil d’information de
l’offre de formation en
Martinique

• Plateforme de collecte et de
diffusion de l’offre

• Prescription directe possible
pour Cap emploi


Travaux en cours

• Mise en route de la
plateforme

• Séminaire de présentation
aux prescripteurs et aux OF
(29 juin)

En attente
Agefma /
prise de
parole G JB

Maintien
dans
l’emploi


Axe 3 : Favoriser le maintien en emploi

Enjeux

• Un enjeu clef de maintien dans l’emploi de personnes ayant un handicap ou
une maladie invalidante (cas des MCE)

• L’importance de la synergie et de la coordination des nombreux acteurs du
maintien (médecins et agents des services sociaux des régimes de sécurité
sociale, médecins du travail et professionnels des services de santé au
travail, MDPH, Sameth et Cap emploi…)

• La mise en cohérence avec le PRST 3 (santé et travail) et partenaire de
l’ARACT



Actions 2018

• Sensibilisation du corps médical aux enjeux du maintien (support de
sensibilisation, formation)

•
•
•
•

Développement d’outillage sur des nouveaux dispositifs
Observation sur la problématique du maintien dans l’emploi (tableau de bord)

Des actions d’information et communication auprès des employeurs, salariés,
Une articulation avec le PRST et une cohérence avec la fonction publique

Axe
3 – Focus sur la première session de sensibilisation des
Maintien
dans
médecins libéraux (avec l’URML)
l’emploi


Objectifs
• Sensibiliser les médecins traitants
aux problématiques de santé dans le
travail
• Leur permettre d’orienter leur patient
vers les acteurs du maintien dans
l’emploi pour fluidifier le parcours du
salarié



Travaux en cours
• Préparation d’une 1ere session de
sensibilisation-formation aux
médecins libéraux : 26 avril (une
10aine de libéraux présents)
• Importance de la coordination des
acteurs du maintien
• Diffusion et sensibilisation des 500
médecins libéraux de Martinique
• Prochaines sessions à définir

Employeurs



Axe 4 : Mobilisation des employeurs

Enjeux et impacts attendus
• Un taux d’emploi ou de sous-traitance des entreprises assujetties encore
insuffisant
• Des employeurs, dirigeants ou DRH, encore insuffisamment outillés
• De nombreuses idées reçues à lever



Actions 2018
• Construire des partenariats opérationnels avec les représentants

d’employeurs (Chambres consulaires, syndicats patronaux, Contact
entreprises…) pour la sensibilisation auprès des employeurs
(communication, transmission de CV, lobbying…)
• Réaliser une banque de « parcours d’intégration réussis » via des
supports vidéos
• Resserrer les liens du secteur protégé et adapté avec les entreprises
classiques, développer les EA et leur visibilité
• Focus public « jeunes » : favoriser l'accès des jeunes aux entreprises par
des rencontres (job dating, simulation d'entretien) et des dispositifs de
type stages, découverte métiers, alternance

Focus action de sensibilisation des employeurs

Employeurs





Objectif
:
sensibilisation
information des employeurs

et

Mise en place d’un dispositif de
simulations d’entretien pérenne
• Réalisation de sessions d’1/2 journée
de simulations avec 8 à 10 chefs
d’entreprises
• Impact fort sur l’employabilité et le
savoir être
• Levée forte des représentations chez
les employeurs



Autres
actions
Convention
Contact-entreprises :
• Diffusion de CV hebdomadaire au

réseau
• Travail de relais d’information
permanente de Contact
• Promotion des dispositifs PRITH
auprès du réseau d’adhérents (260
entreprises)
• Diffusion de l’agenda du PRITH, des
ressources

Assistance technique PRITH : nouvelle équipe !
Catherine Flach
Béatrice Pelage-Valère
Lailheina Matillon

Mail commun :
prith.martinique@amnyos.com

Pour accéder aux productions, partager ses expériences, participer aux
travaux, contribuer à l’amélioration de l’insertion des travailleurs
handicapés…
www.prithmartinique.org

Avec le soutien financier de la Dieccte et de l’Agefiph:

Glossaire




AAH : Allocation Adulte Handicapé
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds
pour l'Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées








CE : Cap Emploi


















CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale
CREFOP : Comité Régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnels
CUI : Contrat unique d'insertion (CUI-CAE,
CUI-CIE)
DETH : Demandeur d’emploi travailleur
handicapé
ESAT: Etablissement et service d’aide par le
travail
EQZ : Entreprise à quota zéro (n’ayant
entrepris aucune action positive)
IAE : Insertion pour l’activité économique
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique















IME/IME Pro : Instituts médicaux éducatifs
MDPH : Maison Départementale des
Personnes Handicapées
ML : Mission Locale
OETH : Obligation d’emploi d’un travailleur
handicapé
PDP : Prévention de la Désinsertion
Professionnelle
PH // TH
: Personne Handicapée //
Travailleur handicapé
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé
SAMETH : Services d'Appui au Maintien dans
l'Emploi des TH
SEEPH : Semaine Européenne pour l’emploi
des personnes handicapées
SST : Services de Santé au Travail
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion
scolaire

