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ÉDITO

Le contexte de changement de mandature présidentielle appelle à un petit
retour sur les cinq années écoulées : que s’est-il passé en matière de handicap,
notamment sur l’emploi ? Le nombre et le taux de chômage des personnes en
situation de handicap a légèrement baissé, cependant leur chômage de longue
durée s’aggrave. Le taux d’emploi stagne depuis trois ans à 3,5 %, au lieu des 6
% attendus. Les effets positifs de la révision de l’obligation d’emploi
commencent à être visibles depuis 2021, et devraient entraîner une
augmentation des embauches et des maintiens dans l’emploi. Le
rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, qui se généralise en 2022,
pourrait y contribuer - sous réserve du respect de la spécificité de Cap emploi,
ainsi que le déploiement plus important du dispositif d’emploi accompagné. En
matière de compensation, plusieurs réponses à des attentes importantes ont
été apportées : ouverture de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
aux handicaps psychique, mental, cognitif et aux troubles du neurodéveloppement, création d’une PCH « parentalité », pour accompagner les
parents en situation de handicap, et création d’une PCH « surdicécité ». En
matière de droits, plusieurs améliorations dans les démarches sont
intervenues, notamment par l’attribution de droits de plus longue durée, ou à
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vie. Mais les délais de réponse des MDPH, s’ils se sont légèrement améliorés,
restent trop longs : 4,4 mois en moyenne. En revanche le gouvernement a
refusé la demande de déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé
(AAH). Sur l’accessibilité, si elle a très légèrement progressé en matière
numérique (sites publics, démarches), par contre rien n’a été fait sur
l’accessibilité des lieux de travail anciens, et les normes d’accessibilité des
logements neufs ont reculé suite à la loi Elan ! Pour les aidants, l’indemnisation
de leurs congés a été améliorée, et une obligation de négocier sur cette
thématique a été inscrite dans le code du travail. FO a pris toute sa place et a
fait valoir ses revendications durant ces années, notamment au cours de la
concertation qui a donné lieu à la révision de l'obligation d'emploi, mais aussi
dans les travaux du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
Pour FO, beaucoup reste à faire : sur la prévention des inaptitudes, l’accès à la
retraite, la compensation, l’accessibilité, les aidants, les ressources (pension
d’invalidité, AAH…), la négociation… Autant de sujets que nous mettrons en
débat, avec d’autres, lors du congrès confédéral dans quelques semaines, afin
de réactualiser notre plateforme revendicative.
Anne Baltazar, Conseillère Confédérale chargée du Handicap

ACTUALITÉS

ACTUALITÉ FO

ACTUALITÉ FO

FONDS DÉPARTEMENTAUX
DE COMPENSATION DU
HANDICAP

NOUVEAUX CRITÈRES
D’ATTRIBUTION DE LA PCH
AIDE HUMAINE

28/04/2022
Décret n°2022-639 du 25 avril 2022
relatif à l’amélioration des Fonds
Départementaux de Compensation du
handicap (FDC)
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20/04/2022
Surdicécité et handicaps psychiques : le
décret 2022-570 du 19 avril 2022
complète les critères d’attribution de la
PCH Aide humaine.
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Lire la suite

Lire la suite

ACTUALITÉ GÉNÉRALE

ACTUALITÉ FO

EMPLOI ET CHÔMAGE :
TABLEAU DE BORD
NATIONAL

REVALORISATION DE DEUX
ÉLÉMENTS DE LA PCH
12/04/2022

15/04/2022

Revalorisation des éléments 1 « Aide
humaine – emploi direct » et 3 «
Aménagement du véhicule ou les
surcoûts dus aux transports » de la
Prestation de compensation du handicap
(PCH)

L'Agefiph publie le tableau de bord
national emploi - chômage des
personnes handicapées
Lire la suite

Lire la suite

ACTUALITÉ FO
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ACTUALITÉ GÉNÉRALE
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AAH, PENSION D'INVALIDITÉ... PENSION D'INVALIDITÉ : UNE
: REVALORISATION DE
AVANCÉE SUR LE CUMUL
DIVERSES PRESTATIONS À
EMPLOI-RESSOURCES
HAUTEUR DE 1,8 % AU 1ER
04/04/2022
AVRIL
06/04/2022
Une revalorisation largement
insuffisante au regard de l'inflation

Un décret relatif au cumul de la pension
d’invalidité avec d’autres revenus est
paru au JO du 27 février 2022.
Lire la suite

Lire la suite
VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS

AGENDA
DU 09 MAI
AU 11 MAI
ACTION DÉPARTEMENTALE

STAGE "TRAVAIL ET HANDICAP" - UDFO
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Lire la suite
LE 20 MAI
ÉVÈNEMENT EXTÉRIEUR

CNCPH

LE 30 MAI
ÉVÈNEMENT EXTÉRIEUR

JOURNÉE MONDIALE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

REVUE DE PRESSE
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01/04/2022

REVUE DE PRESSE AVRIL 2022
Lire la suite

RETROUVEZ LA MISSION HANDICAP :
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