
		

LIRE	LA	SUITE	»

Santé	au	travail,	l’adoption
définitive	de	la	loi	sur	la
réforme	de	la	santé	au
travail
	
	
La	 loi	 n°	2021-1018	du	2	août	2021
pour	renforcer	la	prévention	en	santé
au	 travail	 a	 été	 publiée	 au	 Journal
officiel	 le	 mardi	 3	 août	 2021.	 Ce
texte,	qui	transpose	l’accord	national
interprofessionnel	 conclu	 le	 9
décembre	 2020	 par	 les	 partenaires
sociaux,	 vise	 à	 renforcer	 la
prévention	au	travail...
	
	

LIRE	LA	SUITE	»

	

Rencontre	des	acteurs
vendéens	«	De	l’école	vers
l’emploi,	quels	acteurs	et
quels	relais	pour	sécuriser
les	parcours	des	jeunes	en
situation	de	handicap	?
	

La	 DREETS,	 l’Agefiph	 et	 les
partenaires	 vendéens	 du	 Plan
Régional	 d’Insertion	 des	 Travailleurs
Handicapés	 (PRITH)	 Pays	 de	 la	 Loire
organise	 une	 rencontre
d’interconnaissance	 des	 acteurs
vendéens	 le	 17	 novembre	 2021	 de
8h45	à	12h30	aux	Sables	d’Olonne.
	
	
	
	

AUTRES	ACTUALITÉS	

>	Emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap,	la	signature	d’une
nouvelle	convention	d’objectifs	2021-2024	entre	l'Etat	et	l'Agefiph
Comme	 annoncé	 lors	 du	 dernier	 Comité	 Interministériel	 du	 Handicap	 (CIH)	 du	 5
juillet	 2021,	 l’État	 et	 l’Association	 de	 gestion	 du	 fonds	 pour	 l'insertion	 des
personnes	 handicapées	 (Agefiph)	 ont	 signé	 le	 19	 juillet	 dernier	 une	 nouvelle
convention	d’objectifs	2021-2024,	qui	définit	 4	orientations	prioritaires	 conjointes
pour	accélérer	l’emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap...
Lire	la	suite	...
	
>	Parcours	en	emploi	des	travailleurs	handicapés,	 l’annonce	d’un	«	plan
d’action	»	pour	les	ESAT,	à	partir	de	janvier	2022
À	l’occasion	du	5ème	Comité	Interministériel	du	Handicap	(CIH)	du	5	juillet	2021,	le
gouvernement	 a	 annoncé	 un	 "plan	 d’action"	 pour	 les	 Esat.	 Issu	 d’un	 travail
approfondi	 de	 concertation	 avec	 les	 professionnels	 du	 secteur	 et	 les	 personnes
depuis	le	début	de	l’année	2021,	ce	plan	d’action	vise	à	favoriser	et	à	sécuriser	les
parcours	professionnels	des	travailleurs	en	établissements	et	services	d’aide	par	le
travail	(Esat)...
Lire	la	suite	...
	
>	Entreprises	Adaptées,	toute	l’actualité	!
Créées	en	2005,	les	Entreprises	Adaptées	permettent	à	des	personnes	en	situation
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de	handicap	d’accéder	à	 l’emploi	dans	des	conditions	adaptées	à	 leurs	capacités.
Elles	 les	 accompagnent	 dans	 leur	 projet	 professionnel	 et	 peuvent	 être	 une
passerelle	vers	d’autres	employeurs	privés	et	publics.
Lire	la	suite	...
	
>	 Conditions	 de	 travail	 et	 maintien	 dans	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées,	 l’Agefiph	 et	 l’Anact	 signent	 une	 convention	 nationale
renforçant	leur	collaboration
Le	31	août	dernier,	l’Agence	nationale	pour	l’amélioration	des	conditions	de	travail
(Anact)	 et	 l’Association	 de	 gestion	 du	 Fonds	 pour	 l’insertion	 professionnelle	 des
personnes	 handicapées	 (Agefiph)	 annoncent	 la	 signature	 d’une	 convention	 cadre
nationale	renforçant	 leur	partenariat	pour	améliorer	 les	conditions	de	travail	et	 le
maintien	en	emploi	des	personnes	handicapées.
Lire	la	suite	...
	
>	Santé	au	travail	:	bilan	du	3ème	Plan	santé	au	travail	2016-2020
Le	ministère	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de	l’Insertion	a	publié	mi-	juillet	2021	le	bilan
du	Plan	santé	au	travail	2016-2020	(PST	3)	décliné	dans	17	régions	à	travers	des
plans	régionaux	adaptés	aux	enjeux	des	territoires..
Lire	la	suite	...
	
>	France	Relance,	coup	de	projecteur	sur	les	mesures	dans	le	secteur	du
handicap
Le	secrétariat	d’Etat	des	personnes	handicapées	a	publié	en	 juillet	un	dossier	de
presse	«	France	Relance	:	un	plan	de	relance	inclusif	–	Coup	de	projecteur	sur	les
mesures	dans	le	secteur	du	handicap	».
Lire	la	suite	...
	
>	 Accompagnement	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 un	 kit
pédagogique	à	destination	des	professionnels
La	Direction	Générale	de	la	Cohésion	Sociale	(DGCS)	a	élaboré	un	kit	pédagogique
relatif	 aux	 évolutions	 des	 politiques	 publiques	 dans	 le	 champ	 du	 handicap,	 à
destination	 des	 professionnels	 accompagnant	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap.
Lire	la	suite	...
	

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	30	septembre	 :	Webinaire	Webinaire
«	Maintien	en	emploi	&	Handicap

-	 4	 au	 8	 octobre	 :	 Semaine	 HANDI
VIRTUAL
	
-17	novembre	:	Rencontre	s	«	De
l’école	vers	l’emploi,	quels	acteurs	et
quels	relais	pour	sécuriser	le	parcours
des	jeunes	en	situation	de	handicap	?	»
	
>>	 Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les
évènements,	 consultez	 la	 rubrique
Agenda	 du	 site	 Prith	 Pays	 de	 la
Loire
	
	
	

Vos	rendez-vous	à	venir	:

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	:

Le	succès	du	Prith	repose	sur
votre	participation.
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