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I. Action et Compétence

Action et Compétence :

Association régionale de droit privé à
but non lucratif, conventionnée par
l’Etat, par l’AGEFIPH et le FIPHFP.
60 collaborateurs au service des
employeurs et des personnes
handicapées.
Près de 15 ans d’expérience
(Création en 1996 avec le soutien du
MEDEF Alsace, membre fondateur)
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Les services portés par
Action et Compétence :

Diagnostic Action
(prescription Agefiph)

• Pôle Recrutement
• Pôle Maintien
• Pôle Développement
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II. OETH 2020 :

Le parcours du déclarant

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel réforme en profondeur l’OETH, notamment :
• La déclaration d’obligation d’emploi (DOETH) ;
• Les modalités de réponses à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ;
• Le calcul de la contribution annuelle.
Ces changements interviennent depuis le 1er janvier 2020 et des
modalités transitoires sont prévues jusqu’au 31 décembre 2024.

• Tous les employeurs privés déclareront leur situation :
- Y compris les employeurs de – 20 salariés.
- Seuls les employeurs ≥ 20 salariés sont soumis à l’OETH et auront
des obligations contributives si l’objectif des 6 % n’est pas atteint.
• L’assujettissement se fera au niveau de l’entreprise :
Disparition des notions d’établissement et d’autonomie de gestion.

La déclaration se fera au niveau de l’entreprise.
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• La contribution sera versée aux organismes de Sécurité sociale
Recouvrement de la contribution annuelle assurée par les Urssaf et les
caisses de la MSA, qui reverseront le montant de la collecte à l’Agefiph.
• La DOETH intègre la DSN
La DSN va se substituer à la déclaration papier ou à la télédéclaration à
l’Agefiph. Les informations sur les salariés handicapés seront transmises
chaque mois aux Urssaf ou à la MSA grâce aux données de la paie.

Avant le 1er janvier 2020:
Vous devez paramétrer votre système informatique RH. Pourquoi ?
Car à compter du 1er janvier 2020, vous devez renseigner, pour
chaque salarié handicapé, le champ relatif au statut de bénéficiaire de
l’OETH dans le bloc « contrat du salarié » de la DSN.
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• Le taux d’emploi reste fixé à 6% pour les entreprises de 20 salariés ou
plus.
- Le nombre de BOETH devant être employés doit être arrondi à l’entier
inférieur ;
- Taux d’emploi révisable tous les 5 ans en fonction de la prévalence du
handicap dans la population active et de la situation des TH au regard
du marché du travail.
•

Nouvelle obligation : Désignation d’un « référent handicap » au sein de
toute entreprise employant au moins 250 salariés, qui est « chargé
d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de
handicap » (Art L.5213-6-1 du Code du travail).

?

Les modalités de valorisation des ECAP (Emplois exigeant des
conditions d’aptitudes particulières) ne sont pas encore connus.
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Quand déclarer ?
Déclaration année 2019

Modalités actuelles :
 Télé-déclaration
 CERFA
DOETH à faire entre le
1er janvier et le 1er
mars 2020

Déclaration année 2020

A partir de janvier 2020 :
Déclaration du statut des
BOETH via la DSN

+
Mars 2021* : Déclaration
annuelle en DSN de février
(exigible au 05 ou 15 mars)

*

Pour la 1ère année de mise en œuvre et pour accompagner les entreprises dans leur formalité, un
report de la déclaration est prévu au travers de la déclaration est prévu au travers de la DSN de mai
2021, exigible au 5 et 15 juin 2021 (décret à paraître)
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III. Les modalités de réponse à
l’OETH

Modalités actuelles de
réponses à l’OETH :
Rappel : DOETH 2019 => déclaration à faire jusqu’au 1er mars 2020

Emploi
ou
Maintien

Dans la limite de 2 %
de l’effectif
d’assujettissement
Action
complémentaire à une
autre et qui ne permet
pas de lever le risque
de majoration

Accueil
de
Stagiaires

6%

Soustraitance
ESAT/EA

OBLIGATION

D’EMPLOI

Contribution

Agefiph

Accord
Agréé

Dans la limite de
50 % de l’obligation
d’emploi

Modalités de réponses à partir
de 2020 :
Rappel : DOETH 2020 => déclaration mensuelle en DSN des BOETH
+ déclaration globale début 2021

Emploi ou
Maintien

Emploi direct, CDD, CDI, intérimaire,
stagiaire, apprenti

6 %*
OBLIGATION

D’EMPLOI
Contribution

URSSAF ou
MSA

Accord
Agréé

Accord limité à 3 ans
renouvelable 1 fois pour
3 années maximum

* Révisable tous les 5 ans

IV. Le calcul de la contribution

Effectif d’assujettissement

Effectif BOETH

•

Comptabilisé en moyenne annuelle

•

Comptabilisé en moyenne annuelle

•

Ensemble des salariés

•

A l’exception: des personnes
intérimaires, mises à disposition ou
portées, des stagiaires de la
formation professionnelle en
alternance, les apprentis, les
salariés sous contrat de
professionnalisation les salariés en
contrat aidé.

Tous types de contrats sans
exception dont les stagiaires et les
personnes en période de mise en
situation en milieu professionnel
(PMSMP), les contrats d’alternance,
les contrats aidés, les intérimaires et
les salariés mis à disposition par des
groupement d’employeurs ;

•

Les BOETH âgés de 50 ans et plus
seront multipliés par 1,5

Nbre de bénéficiaires à employer
(6% de l’effectif d’assujettissement)

Nbre de bénéficiaires employés
Nbre de bénéficiaires manquants
Barème par taille d’entreprise exprimé en smic horaire brut
CONTRIBUTION BRUTE
(Avant déductions)
Contrats conclus auprès des EA – ESAT - TIH
Dépenses déductibles
CONTRIBUTION NETTE
(Après déductions)
Application des mesures transitoires
CONTRIBUTION NETTE
(Après écrêtement)

CONTRIBUTION BRUTE
(Avant déductions)
• Coefficient multiplicateur:
 400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés
 500 fois le Smic horaire pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés
 600 fois le Smic horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus
 1500 fois le Smic horaire si pendant 4 années consécutives si :
• Aucun BOETH employé
• Ou Montant minimum auprès EA-ESAT-TIH non atteint
• Ou Aucun Accord agréé conclu
• Suppression du dispositif des unités de minoration au titre des efforts
consentis par l’employeur

CONTRIBUTION NETTE
(Après déductions)

Les contrats de « sous-traitance » conclus avec les EA, ESAT, TIH
Les modalités de valorisation des achats de biens et services changent : leur montant
sera valorisé sous forme de déduction du montant de la contribution brute avant
déduction.
La déduction est fonction du taux d’emploi de l’entreprise.
TAUX D’EMPLOI = (Effectifs BOETH employé et accueilli / Effectifs d’assujettissement) x 100

▪ Si le taux d’emploi est < 3 % :
Montant à déduire plafonné à 50 % du montant de la contribution brute avant déduction
▪ Si le taux d’emploi est ≥ 3 % :
Montant à déduire plafonné à 75 % du montant de la contribution brute avant déduction
Les EA, ESAT, TIH doivent faire parvenir aux entreprises une attestation au titre de
l’année N au plus tard le 31 janvier N+1.

Révision de la liste des
dépenses déductibles
13 dépenses => 3 dépenses (jusqu’à 10 % du montant de la contribution
annuelle brute)
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CONTRIBUTION NETTE
(Après écrêtement)

Mesures transitoires de 2020 à 2024 :
✓ En 2020 : abattement par « tranches de hausse »
✓ De 2021 à 2024 : abattement simplifié

Simulateur de contribution Agefiph
Il permet de connaître le montant de la contribution que les entreprises
auront à payer selon les nouvelles modalités de calcul.

https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth
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V. Le handicap au travail

La diversité du handicap

Le handicap visuel

Le handicap auditif

Les maladies invalidantes

Le handicap cognitif

Le handicap psychique

Le handicap moteur
Le handicap mental

Les handicaps peuvent être:
- Visibles / Invisibles
- De naissance / accidentels / liées à une maladie
- Reconnus / Non reconnus
- Temporaires / Définitifs

80% des handicaps sont invisibles
85% des handicaps sont acquis au cours de la vie

2% des travailleurs handicapés sont en fauteuil roulant

Liste des bénéficiaires
ayant le statut de « travailleur handicapé »
Les bénéficiaires de la loi se répartissent selon 3 catégories :
Bénéficiaires par l’intermédiaire
de la CDAPH*

• RQTH*
• Carte d’invalidité
• AAH*

Bénéficiaires par l’intermédiaire
de la Sécurité sociale

• Pension d’invalidité invalidité réduit au
moins de 2/3 ses capacités de travail
• Accident du travail (AT) / Maladie
Professionnelle (MP) : taux d’IPP  10%

Bénéficiaires par l’intermédiaire du Code • Pension militaire d’invalidité
des pensions militaires d’invalidité et des • Allocation ou rente d’invalidité
victimes de guerre
* CDAPH: Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
* RQTH: reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
* AAH: allocation adulte handicapé

La prestation « Diagnostic action »
de l’Agefiph
Cette prestation permet à l’entreprise de bénéficier d’un plan d’action
personnalisé et réaliste lui permettant de conduire, avec plus d’efficacité,
une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées.
Action et Compétence est le prestataire service habilité par l’Agefiph pour
délivrer cette prestation sur le territoire alsacien.

VI. Vos contacts en Alsace

Agefiph : 0800 11 10 09
entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr
Pour tout connaître des services et aides financières proposés par l’Agefiph,
rendez-vous sur www.agefiph.fr/Entreprise

Pôle Handicap Développement entreprises
Standard Alsace : 03.89.41.88.12
Haut-Rhin:
Séverine MEUNIER
s.meunier@capemploi68-67.com
06.60.47.67.18

Bas-Rhin:
Sevda STRUB
s.strub@capemploi68-67.com
06.60.47.67.16

Nous vous remercions pour votre
attention !

