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ACTUALITES 

 
 

Sophie CLUZEL, nommée Secrétaire d'Etat 
en charge des personnes handicapées 

 

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées a présenté, lors du conseil des 

ministres du 7 juin 2017, une communication intitulée "Handicap : une priorité du 

quinquennat". 

Retrouvez le détail de cette communication en cliquant ICI. 

Le 5 juillet 2017, le gouvernement lance officiellement son site consacré au Handicap. 

Le Site Handicap.gouv.fr doit faciliter l'accès de tous à l'information, dans une démarche 

inclusive. 

 

Lancement de la concertation autour du 4ème Plan AUTISME 

 

Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargée des 

Personnes Handicapées a lancé le 6 juillet, à l'Elysée, la concertation relative au 4ème plan 

autisme. 

Lire la suite ... 

 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-06-07/handicap-une-priorite-du-quinquennat
http://handicap.gouv.fr/
http://www.prith-hauts-de-france.org/actualites-2/


DARES : Quel accès à l'emploi en 2015 pour les travailleurs 
handicapés ? 

 

En 2015, d’après l’enquête Emploi, 43 % des personnes reconnues handicapées sont 

actives en France : 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois moins de 

chances d’être en emploi que les personnes non handicapées ayant les mêmes 

caractéristiques, et deux fois plus de chances d’être au chômage. 

Consultez le rapport ici. 

 

Contrat de Développement Responsable et Performant 
du Secteur Adapté 2017-2021 

 

A travers ce nouveau contrat, l’Etat, l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et les 

acteurs majeurs de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap 

signataires s’engagent à agir ensemble afin de permettre aux entreprises adaptées de 

créer des emplois par la croissance, par la modernisation de leurs organisations et de leurs 

équipements, et par le développement des compétences de leurs salariés handicapés, et 

ainsi de promouvoir l'accès à l'emploi par l'activité économique. 

Prenez connaissance de ce document içi ... 

 

Une Carte Mobilité Inclusion (CMI) pour les personnes handicapées 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) remplace progressivement les 
cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Elle a pour but de faciliter la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie. Elle atteste 
d’une situation de handicap et permet de bénéficier de certains droits, notamment dans les 
transports. 

Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité 

inclusion 

La fiche pratique de la carte mobilité inclusion (CMI) pour les personnes handicapées 

 

http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/2_dares_analyses_ndeg032_-_mai_2017.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/08/contrat_de_developpement_responsable_et_performant_du_secteur_adapte.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/6b_Decret-2017-488-6-avril-2017-carte-CMI.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/6b_Decret-2017-488-6-avril-2017-carte-CMI.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/6c_Fiche-pratique-Carte-Mobilite-Inclusion.pdf


L'Actualité juridique 

 

 Les allocations aux personnes handicapées : Retrouvez le détail des conditions et 
des montants de ces prestations liées au handicap, dans ce numéro 
des Liaisons Sociales Quotidien.  

 Les pensions d'invalidité revalorisées de 0,3% au 1er avril 2017 : Retrouver le détail 
des droits de l'assuré en la matière, dans ce numéro des Liaisons Sociales 
Quotidien. 

 L'assouplissement des conditions d'accès à la retraite anticipée pour le handicap : 

Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes 
handicapées. 
Retrouvez les conditions d'accès à la retraite anticipée pour handicap. 

 

L'Actualité en quelques chiffres 

 

 Le Tableau de bord National "Emploi et Chômage des personnes handicapées" 

publié par l'AGEFIPH présentant les chiffres clés du 1er trimestre 2017 (janvier à 

mars 2017) pour la France Entière.  

 Rapport d'activité du FIPHFP pour l'année 2016     

 L'Atlas Régional "La Santé au Travail dans les Hauts de France" 

- Découvrez l'actualisation 2016 de l'Atlas Régional. 

 - A partir de cet atlas régional 2016, découvrez un premier panorama statistique 

synthétique de la santé au travail en région Hauts de France. 

                            

VISIBILITE DES PARTENARIATS 

                     

Du 13 au 19 novembre 2017, aura lieu la 21ème Semaine pour l'Emploi des 
Personnes Handicapées (SEPH 2017) dans la région des Hauts-de-France. 

L'équipe est à la disposition des partenaires pour diffuser leurs informations sur le site prith-
hauts-de-france.org et dans les lettres d'informations. 

Les demandes sont à envoyer à hdf.sip@direccte.gouv.fr 

http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/1_Allocations-aux-personnes-handicap%C3%A9es-19-juin.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/1_Allocations-aux-personnes-handicap%C3%A9es-19-juin.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/3_Pensions-invalidit%C3%A9-8-juin.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/3_Pensions-invalidit%C3%A9-8-juin.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/4a_Decret-2017-999-droits-retraite-anticip%C3%A9e.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/4a_Decret-2017-999-droits-retraite-anticip%C3%A9e.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/4b_Retraite-anticip%C3%A9s-pour-les-assur%C3%A9s-handicap-29-mai.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/11b_Tableau_Bord_AGEFIPH_1ertrimestre2017.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/07/13_Rapport-dactivité-FIPHFP-2016.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/08/14b_ATLAS-ST-actualisation-2016.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/08/14a_PANORAMA-ST-2016.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/wp-content/uploads/2017/08/14a_PANORAMA-ST-2016.pdf
mailto:hdf.sip@direccte.gouv.fr


 

AGENDA 

 

Groupe de travail "Promotion des Accords Agréés d'Entreprise" 
Le 6 octobre 2017 Matin à l'Unité Départementale de la DIRECCTE à Arras 

 

Groupe de travail "Accès à l'Information " 
Le 18 octobre 2017 Matin à l'AGEFIPH à Lille 

 

Groupe de travail "Coordination des acteurs" 
Le 18 octobre 2017 Après-Midi à l'AGEFIPH à Lille 

 

Groupe de travail "Maladies Chroniques Evolutives" 
             Le 16 octobre 2017 Après-Midi à l'Unité Départementale de la DIRECCTE à Arras 

 

Groupe de travail "Promotion des Accords Agréés d'Entreprise" 
Le 7 novembre 2017 Matin à l'Unité Départementale de la DIRECCTE à Arras 

 

Groupe de travail "Orientation et Passerelles du Milieu Protégé/Spécialisé 
vers le Milieu Ordinaire" 

Le 29 novembre 2017 Matin à la DIRECCTE à Amiens 

 

Temps Forts sur la Promotion des Accords Agréés d'Entreprise" 
Le 5 décembre 2017 Matin à Arras 

 

Commission "Maintien dans l'Emploi" 
Le 14 décembre 2017 Matin à l'Unité Départementale de la DIRECCTE à Arras 

 

Commission "Emploi, Formation et Employeurs" 



Le 14 décembre 2017 Après-Midi à l'Unité Départementale de la DIRECCTE à Arras 
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