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L'actualité	du	PRITH

Le		forum	"Maintien	en	emploi	:		la	prévention	en
mouvement	!"	s'est	tenu	le	6	octobre	au	Havre
Les	acteurs	de	la	prévention	et	de	la	santé	au	travail	de	la	pointe	de	Caux	ont
donné	rendez-vous	aux	employeurs,	partenaires	sociaux,	professionnels	de	la
compensation	 du	 handicap,	 professionnels	 de	 santé	 ...pour	 une	 journée
d’échanges	et	de	 réflexion	sur	 la	 santé	au	 travail	et	 le	maintien	en	emploi.
Des	 conférences,	 des	 ateliers	 et	 des	 stands,	 ont	 permis	 d'informer,	 de
partager	des	expériences	pour	mieux	soutenir	les	parcours	professionnels	des
salariés	concernés	par	des	problèmes	de	santé	et/ou	de	handicap.
Plus	 de	 140	 personnes	 ont	 participé	 à	 cette	 rencontre	 organisée	 dans	 le
cadre	du	PRITH	et	du	PRST	(	Plan	régional	de	santé	au	travail).
Cette	 manifestation	 a	 été	 portée	 par	 Cap	 emploi,	 la	 CARSAT	 et	 le	 service
médical	de	 l'assurance	Maladie,	 la	MSA,	 le	 service	social	maritime,	 les	 trois
services	de	prévention	et	de	santé	au	travail	du	secteur	du	Havre	(ISTF	Santé
BTP	 Santra	 Plus)	 la	 MDPH,	 l'ARACT,	 l'entreprise	 ExxonMobil,	 l'Agefiph	 et	 le
Fiphfp.	Un	grand	merci	au	comité	de	pilotage	mobilisé	depuis	de	nombreux
mois	!
Les	ateliers	ont	été	organisés	autour	des	trois	types	de	prévention	:		primaire
(culture	 de	 prévention	 d'une	 boulangerie	 pour	 éviter	 la	 survenance	 de
problèmes	de	 santé),	 	 	 secondaire	 (	maintien	 dans	 l'emploi	 des	 salariés	 en
seconde	partie	de	carrière)	et	tertiaire	(revenir	à	l'emploi	après	un	long	arrêt
de	travail).
Les	thématiques	du	travail	et	des	maladies	chroniques	évolutives,	la	réforme
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de	la	 loi	santé	travail,	 les	politiques	de	prévention	dans	la	fonction	publique
ont	fait	l'objet	de	conférences.		
Les	vidéos	de	cette	journée	seront	bientôt	disponibles	!
	

Une	expérimentation	de	"Passerelle	Education-
Emploi"avec	4	lycées	du	Havre	est	lancée	!			
Le	16	septembre,	deux	semaines	après	la	rentrée	scolaire,	les	professionnels
de	 Cap	 emploi,	 Mission	 Locale	 et	 Pôle	 emploi,	 	 les	 coordonnateurs	 ULIS	 et
enseignants	référent	de	4	lycées	ont	été	accueillis	au	sein	du	Lycée	Lavoisier
du	 Havre.	 Ensemble,	 ils	 ont	 partagé	 les	 besoins	 d'accompagnement	 	 des
élèves		scolarisés	en	dernière	année	de	lycée	et	structuré	un	dispositif	pour	y
répondre	 	 :	 information	 des	 familles,	 regards	 croisés	 sur	 le	 projet
professionnel,	 sensibilisation	 à	 l'environnement	 employeur,	 aide	 à	 la
compensation	des	situations	de	handicap		...
Ce	 nouveau	 partenariat	 entre	 l'Education	 nationale,	 le	 Service	 public	 de
l'emploi	 à	 l'échelle	 locale,	 l'Agefiph,	 le	 Fiphfp	 et	 la	 MDPH	 	 doit	 permettre
d'anticiper	davantage	 la	 sortie	de	scolarité	de	ces	 jeunes	et	de	sécuriser	 la
suite	de		leur	parcours.

Zoom	sur...

"A	quand	le	plein	emploi	pour	les	personnes
en	situation	de	handicap	?"	c'est	le	thème	de
cette	26	ème	édition	de	 la	Semaine	Européenne
pour	 l'Emploi	des	Personnes	Handicapées	qui	se
déroulera	 du	 14	 au	 20	 novembre	 2022.	 Cette
manifestation	 se	 prépare	 avec	 ferveur	 en
Normandie	 !	 Ce	 rendez-vous	 est	 l'occasion
d'échanger,	 de	 partager	 des	 expériences,	 de
donner	la	parole	aux	employeurs,	aux	personnes
handicapées	et	à	 tous	ceux	qui	s'engagent	pour
améliorer	leur	accès	à	l'emploi.
Plus	 d'informations	 vous	 parviendront
prochainement	 sur	 la	 programmation
d'évènements	spécifiquement	normands.
D'ores	et	déjà,	si	vous	ne	 l'avez	pas	encore	fait,
vous	 pouvez	 ’vous	 inscrire	 sur	 activateur	 de
progrès	 https://www.activateurdeprogres.fr/

La	26ème	Semaine	Européenne
pour	l'Emploi	des	personnes
handicapées	se	prépare



en	 tant	 qu’entreprise,	 acteur	 de	 la	 formatio,	 de
l'insertion	...	et	ainsi	valoriser	votre	engagement
en	 faveur	 de	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées.	 Vous	 recevrez	 des	 outils	 de
sensibilisation	 et	 un	 kit	 de	 communication	 pour
vos	équipes.

Voir	le	dossier	de	presse

Des	 situations	 de	 crises	 successives	 (crise
sanitaire	 puis	 crise	 géopolitique	 majeure)	 ont
engendré	une	forte	augmentation	des	prix.	Ainsi,
en	 juin	 2022,	 l’Insee	 a	 estimé	 que	 l’inflation	 se
situerait	 entre	5%	et	 5,5%.	Dans	 ce	 contexte,	 il
convenait	 d’apporter	 une	 attention	 particulière
aux	publics	les	plus	fragiles	auxquels	s’adresse	le
plus	souvent	l’Agefiph.
Le	 Conseil	 d’Administration	 de	 l'AGEFIPH	 du	 28
juin	 2022,	 a	 acté	 la	 revalorisation	 de	 la	 plupart
des	aides	Agefiph,	celle-ci	est	effective	depuis	le
1er	septembre	2022.
	

L'Agefiph	revalorise	ses	aides	en
faveur	de	l'emploi	des	personnes
en	situation	de	handicap	

Plus	d'informations	sur	les	aides	
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L'actualité	législative	et	réglementaire

Différentes	aides	versées	aux	entreprises	adaptées	ont	été
réévaluées	à	la	hausse	consécutivement	à	la	revalorisation	du	Smic.
Ces	nouveaux	montants	entrent	en	vigueur	rétroactivement	au	1er
août	2022.
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L'agenda	du	PRITH

Vous	êtes	parents,	aidants,	vous
représentez	une	association,	vous	êtes
vous-même	concerné	par	les	troubles	du
neurodéveloppement	:	l’autisme,	les
troubles	Dys,	les	troubles	de	l’attention
avec	ou	sans	hyperactivité	?
Vous	souhaitez	en	savoir	plus	sur	la	manière	dont
vous	pouvez	être	accompagné	vers	emploi	?
Cette	rencontre	est	organisée	pour	vous	!
	
Plus	de	renseignement	:	Coordination	Handicap
Normandie
	chn-contact@handicap-normandie.org

«	Les	professionnels	qui	accompagnent
vers	l’emploi	»	vous	invitent	à	échanger	au
cours	d’un	Webinaire	Lundi	14	novembre
2022	de	17h30	à	19h00

Vous	êtes	une	organisation	patronale,	vous
êtes	élu	au	CSE,	vous	êtes	délégué
syndical,	vous	avez	un	rôle	à	jouer.
Pour	en	savoir	plus	sur	les	accompagnements
possibles	et	les	dispositifs	mobilisables,	venez
échanger	avec	le	service	social	de
l’Assurance	Maladie,	Cap	Emploi,	l’Agefiph
et	le	Médecin	inspecteur	régional	de	la
Dreets
	
Plus	de	renseignement	:	Florence	Charrier
coordination	du	PRITH
prith-normandie@practhis.asso.fr

«	Dialogue	social	et	maintien	en	emploi	:
Comment	accompagner	le	retour	en	emploi
d’un	salarié	en	arrêt	de	travail	?	»
Webinaire	Mercredi		16	novembre	2022	de
9h30	à	11h00

En	savoir	plus
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