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Chers adhérents,
Après la période estivale, le Collectif revient vers vous avec ce premier numéro du
flash info qui doit permettre de relayer plus rapidement les actualités concernant
l’emploi accompagné.
L’actualité principale de cette rentrée:

4

La loi travail comportant un article reconnaissant l’emploi accompagné (lire p. 2 et
3) a été promulguée cet été. Le Collectif entend participer à la rédaction des
décrets d’application qui devraient paraître en octobre.
Concernant les activités du Collectif,
1) un recensement des adhérents est en cours. Pour cela nous vous invitons à
compléter le court questionnaire en p.4 et à nous le renvoyer Des informations en
lien avec l’emploi accompagné vous concernant seront disponibles via une carte
interactive sur le site internet. L’objectif est de favoriser les échanges en région et
de permettre aux personnes intéressées de se rapprocher des adhérents près de
chez eux.
2) Pour aller à la rencontre de ses adhérents et pour dynamiser les échanges autour
de l’emploi accompagné sur un territoire, le Collectif France Emploi Accompagné
organisera en région, une fois par mois, des matinales sur le sujet de l’emploi
accompagné. Les dates, lieux et programme de la tournée seront communiqués en
octobre.
Ces matinales préfigureront les « journées thématiques » ouvertes à tous et qui à
partir de 2017 proposeront des réunions sur des sujets déjà retenus et travaillés
par le groupe de travail « Echanges de pratiques » et lors du dernier colloque :
Accompagner la personne, l’entreprise inclusive, travailler en réseau, les professionnels de l’emploi accompagné, emploi accompagné: cadre administratif et législatif,
emploi accompagné: démarrer un dispositif
Bonne rentrée à tous!
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L’article 52 de la loi travail
La loi travail dans sa version définitive est parue le 08 août dernier au Journal Officiel.
C’est à l’article 52 que l’on retrouve la reconnaissance de l’emploi accompagné. La rédaction de l’article n’a été que superficiellement modifiée depuis la version précedente
publiée dans notre bulletin du mois de juin.

Article 52 de la loi travail
I. - L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-1. -Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico- social pour
s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans
un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent
code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif
d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »
II. -La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est
complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-1. I. - Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent
bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un
soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi
rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du
salarié, ainsi que de l’employeur.
« Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un
cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le
travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur.
« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations
existants.
« II. -Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, le
cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du
présent code. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un
dispositif d’emploi accompagné.
« Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du
dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur,
précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de
l’employeur, notamment sur le lieu de travail.
« III. -Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi
accompagné conclut une convention de gestion :
« 1° D’une part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 ;
« 2° Et, d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, avec au moins une personne morale
gestionnaire d’un de ces établissement ou service.
« Cette convention précise les engagements de chacune des parties.
« IV. -Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l’employeur et la personne morale
gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions
dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la
personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence
régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 31311 du code de l’action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi. »
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Mémo textes de loi

INFORMER

L’article 52 fait référence à un certain nombre d’articles de loi issus du Code du Travail
ou du Code de l’action sociale et des familles. Pour vous faciliter la lecture et pour une
meilleure compréhension du texte, ci-dessous un mémo des articles de loi cités à
l’article 52.

MEMO sur les textes de loi
cités dans l’article 52 du Projet de Loi Travail du 20 juillet 2016
« ex-article 23 ter »
NB : les articles sont présentés dans l’ordre d’apparition dans le texte de l’amendement.
Ils figurent en italique lorsqu’ils ont déjà été cités une première fois.
Code de l’action sociale et des familles - article L. 243-1 :
Dans le chapitre qui traite des travailleurs handicapés, cet article relatif aux COTOREP avait été supprimé avec la loi de 2005.Plutôt que de créer un nouveau numéro d’article on réutilise cet ancien
numéro pour le nouvel article.
L. 312-1 CASF / a du 5° du I : mention des ESAT dans la liste des établissements et services médico
sociaux
L 5213-2-1 du Code du Travail nouvel article crée par l’amendement (voir ci-dessous)
Section1 du chapitre III du titre 1er du livre II de la cinquième partie du Code du Travail :
cette section traite des travailleurs handicapés, de la reconnaissance de leur statut et de leur orientation
L. 5213-2 Code du travail : définition RQTH
L. 146-9 CASF : prise de décision de la CDAPH basé sur le projet de vie de la PH
L. 5214-3-1 Code du Travail : définition des organismes de placement spécialisés
L. 5312-1 Code du Travail : définition Pole emploi
L. 5314-1 Code du Travail : définition mission locale
L. 312- 1 - I CASF : liste des établissements et services médico-sociaux
5° :ESAT et CRP
7° :Services d’accompagnement (parmi lesquels SAVS, SAMSAH)
L 313-11 (CASF) : définition CPOM

Sur demande: Memo complet avec pour chaque article le texte correspondant aux articles ci-dessus pour faciliter votre recherche

L’intégralité de la loi travail publiée au JO:
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_no2016-1088_du_8_aout_2016_version_initiale.pdf
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Une nouvelle version du site internet du Collectif France Emploi Accompagné verra le
jour d’ici la fin de l’année.
Parmi les innovations, une carte interactive recensant les adhérents au Collectif sur le
territoire. Sur cette carte interactive les adhérents apparaitraient de façon différenciée
suivant qu’ils:
A titre d’exemple:
Font de l’emploi accompagné
Ont un projet d’emploi accompagné
S’impliquent dans la promotion
de l’emploi accompagné

Pour renseigner cette carte merci de répondre aux questions suivantes
Est-ce que je souhaite figurer sur la carte interactive?
OUI

NON

Si vous faites de l’emploi accompagné ou avez un projet


Nom de l’organisme adhérent:



Nom, adresse, correspondant du dispositif:



Date de mise en place du dispositif:



Pour quel public le dispositif est-il envisagé?



Quelle est le cadre administratif et/ou le statut des personnes dans le dispositif?



Sous quel type de contrat les personnes accompagnées travaillent-elles?



Quel est l’effectif des professionnels du dispositif: en ETP et en nombre?



Quel est le nombre de personnes suivies?

Si vous êtes impliqués dans la promotion de l’emploi accompagné, précisez si:





Vous recherchez des informations sur le sujet
Vous recherchez des personnes impliquées sur votre territoire
Vous êtes prêts à animer des évènements autour de l’emploi accompagné
Si autre, précisez: ……..

Réponses à renvoyer par mail à collectif@emploi-accompagne.fr ou à
communiquer par téléphone au 09 72 47 89 05
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