
		

LIRE	LA	SUITE	»

Rencontre
interdépartementale	des
professionnels	du	Maintien
en	emploi,	plan	d’actions
2021-2022
Le	 16	 février	 2021,	 les	 groupes	 de
travail	 départementaux	 maintien	 en
emploi	 se	 sont	 réunis	 pour	 élaborer
les	 plans	 d’actions	 départementaux
maintien	 2021-2022,	 à	 partir	 des
plans	de	coopération	locaux	élaborés
en	2020	dans	le	cadre	des	protocoles
départementaux	maintien	en	emploi.
	
	 LIRE	LA	SUITE	»

	

Adoption	de	la	proposition
de	loi	sur	la	santé	au	travail
	
	

L’Assemblée	 nationale	 a	 adoptée	 en
séance	 publique,	 le	 17	 février	 2021,
la	 proposition	 de	 loi	 n°3718,	 portée
notamment	 par	 les	 députées	 LREM
Charlotte	 PARMENTIER-LECOCQ	 et
Carole	 GRANDJEAN.	 Elle	 transpose
l’accord	 National	 Interprofessionnel
(ANI)	sur	la	santé	au	travail...
	
	
	

AUTRES	ACTUALITÉS

	
>	Up’intérim	:	de	l’intérim	dédié	aux	personnes	en	situation	de	handicap
Le	concept	"Up	Intérim"	se	déploie	en	Pays	de	la	Loire	avec	deux	agences	qui	ont
ouvert	leurs	portes	le	4	janvier	2021,	l'une	à	Angers	et	l'autre	à	Nantes
Lire	la	suite	...
	
>	Motion	design	à	destination	des	personnes	en	arrêt	de	travail
La	 Carsat	 Pays	 de	 la	 Loire	 est	 là	 pour	 les	 personnes	 en	 arrêt	 de	 travail	 et
présentant	 un	 risque	 de	 désinsertion	 professionnelle.	 Fière	 de	 protéger	 et	 de
dévoiler	son	motion	design	!
Lire	la	suite	...
	
>	 Epidémie	 de	 Covid-19,	 une	 ordonnance	 du	 10	 février	 prolonge	 les
mesures	d'urgence	dans	les	domaines	du	travail	et	de	l'emploi
Une	 ordonnance	 du	 10	 février	 2021	 prolonge	 les	 différentes	 mesures	 d’urgence
prises	à	partir	de	mars	2020	dans	les	domaines	de	l'emploi	et	du	travail.
Lire	la	suite	...
	
>	Garantie	jeunes,	 le	Gouvernement	annonce	l’augmentation	des	crédits
alloués	aux	missions	locales	et	l’assouplissement	des	critères	d’éligibilité
La	Ministre	du	Travail,	Elisabeth	BORNE,	a	annoncé	le	15	février	2021	:
l’augmentation	 des	 crédits	 alloués	 aux	 missions	 locales	 en	 2021	 afin
d’accompagner	le	déploiement	des	Garantie	jeunes	prévues	dans	le	plan	«	1	jeune,
1	solution	».
Lire	la	suite	...

Voir	la	version	en	ligne
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>	Accords	agréés	en	faveur	de	 l’emploi	des	travailleurs	handicapés,	une
instruction	de	la	DGEFP	pour	accompagner	les	entreprises	et	les	groupes
Une	instruction	DGEFP	du	7	 janvier	2021	précise	les	modalités	de	mise	en	œuvre
des	accords	agréés	en	 faveur	de	 l’emploi	des	 travailleurs	handicapés,	conclus	en
application	de	 l’article	 L.	 5212-8	du	Code	du	 travail	 (contenu,	 agrément,	 suivi	 et
renouvellement).
Lire	la	suite	...
	
>	Agefiph	et	FIPHFP	 :	prolongation	des	aides	exceptionnelles	d’urgence
et	convergence	d’aides
Face	au	contexte	de	crise	sanitaire,	économique	et	sociale,	 l’Agefiph	et	 le	FIPHFP
prolongent	leurs	aides	exceptionnelles	d’urgence	jusqu’au	30	juin	2021.	L’aide	de
soutien	à	l’exploitation	est	élargie	à	tous	les	travailleurs	indépendants	handicapés
(TIH)	et	entrepreneurs	en	situation	de	handicap,	les	aides	exceptionnelles	de...
Lire	la	suite	...
	
>	L’aide	à	l’embauche	de	travailleurs	handicapés	est	prolongée	de	quatre
mois	
Publié	 au	 Journal	 officiel	 du	 24	 février,	 le	 décret	 n°2021-198	 du	 23	 février	 2021
relatif	aux	aides	à	l'embauche	des	travailleurs	handicapés	et	des	jeunes	de	moins
de	 26	 ans	 et	 aux	 emplois	 francs	 prolonge	 la	 période	 d'ouverture	 de	 l'aide	 à
l'embauche	des	travailleurs	handicapés,	en	adaptant	certaines	de	ces	modalités	:
Lire	la	suite	...
	
>	L'Agefiph	adopte	un	budget	2021	pour	accompagner	la	relance
Lors	 du	 conseil	 d’administration,	 auquel	 Sophie	 Cluzel,	 secrétaire	 d’Etat	 chargée
des	 personnes	 handicapées,	 a	 participé,	 les	 administrateurs	 de	 l’Agefiph	 ont
adopté	un	budget	2021	de	plus	de	491,3	millions	d’euros,	résolument	tourné	vers
la	 mobilisation	 des	 entreprises	 et	 le	 soutien	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap
Lire	la	suite	...
	
>	Agefiph	Pays	de	la	Loire	:	actions	de	professionnalisation	à	destination
des	partenaires	et	guide	de	l'offre	de	services
L'Agefiph	 Pays	 de	 la	 Loire	 propose	 des	 actions	 de	 professionnalisation	 pour
sensibiliser	 au	 handicap,	 informer	 sur	 son	 offre	 de	 services,	 outiller	 les
professionnels...
Lire	la	suite	...
	
>	Lancement	d’une	concertation	sur	le	secteur	des	ESAT
A	partir	 du	 rapport	 IGAS	d’octobre	2019	sur	 les	Etablissements	et	Service	d’Aide
par	 le	Travail	 (ESAT),	Sophie	Cluzel,	Secrétaire	d’Etat	auprès	du	Premier	ministre
chargée	 des	 Personnes	 Handicapées,	 lance	 une	 concertation	 avec	 les	 parties
prenantes	 du	 secteur	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 structurels	 de	 modernisation
attendus	par	ces	établissements.
Lire	la	suite	...
	
>	Publication	d’une	étude	sur	les	«	collectifs	de	travail	inclusifs	»
L’Agefiph,	 Territoires	 zéro	 chômeur	 de	 longue	 durée	 (TZCLD)	 et	 le	 Fonds
d’expérimentation	territoriale	contre	le	chômage	de	longue	durée	(ETCLD)	publient
une	étude	sur	les	"collectifs	de	travail	inclusifs"	au	sein	de	l’expérimentation,	datée
de	février	2021.
Lire	la	suite	...
	

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	 29	 et	 30	 mars	 :	 2ème	 édition	 de
l'Université	 du	 Réseau	 des	 référents
handicap	organisée	par	l’Agefiph

-	 22	 avril	 	 :	 Séminaire	 régional
Maintien	 en	 emploi	 organisé	 par	 le
PRITH	Pays	de	la	Loire

-	25	au	28	mai	 //	26	au	29	octobre	 :
Salon	de	recrutement	100%	digita	HELLO
HANDICAP
	
-	3	juin	2021	:	Inclusiv’Day	2021

-	Les	Rendez-vous	du	SSTRN	(Service
de	 santé	 au	 travail	 de	 la	 région
nantaise)Toute	 l’année,	 le	 SSTRN
propose	des	ateliers,	des	sensibilisations,
des	 réunions	 d’information	 et	 des
webinaires	pour	vous	aider	à	prévenir	les

Vos	rendez-vous	à	venir	:
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risques	 professionnels	 de	 votre
entreprise.
	
>>	 Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les
évènements,	 consultez	 la	 rubrique
Agenda	 du	 site	 Prith	 Pays	 de	 la
Loire
	
	
	

Retrouvez	les	documents	et	ressources	en
ligne	sur	le	nouveau	site	:

Ressources	du	Prith

N'hésitez	donc	pas	à	vous	manifester,
à	transmettre	vos	actualités	pour
d’éventuels	relais	sur	le	site	internet.
Par	simple	retour	mail	à	:

prith.pdl@amnyos.com

Le	succès	du	Prith	repose	sur
votre	participation.
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