
DECLARATION OBLIGATOIRE DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPES 

(DOETH)

RDV RH du 09 Mars 2017
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LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
Vous accompagner…

Répondre aux contraintes légales 
en matière de SST

Prévenir les risques professionnels

Réaliser l’accessibilité des locaux 
professionnels

Favoriser l’insertion et le Maintien dans 
l’emploi

Accompagner vos agents en difficultés 
sociales

Développer l’apprentissage

http://www.cdg28.fr

http://www.cdg28.fr/


LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
Vos interlocuteurs

•KARINE MESQUITA, Responsable PST
02. 37. 91. 43. 58

handicap@cdg28.fr

•ESTELLE ESCOBAR, Conseillère en insertion et maintien dans l’emploi
02. 37. 9 1. 50. 06

handicap@cdg28.fr

•PASCAL INGOUF, Conseiller de Prévention
02. 37 .91 .43. 54

conseil.prevention@cdg28.fr

•GUILLAUME OLIVIER, Conseiller de Prévention et Référent Accessibilité
02. 37 .91 .43. 56

Conseil.prevention@cdg28.fr

mailto:handicap@cdg28.fr
mailto:handicap@cdg28.fr
mailto:conseil.prevention@cdg28.fr
mailto:Conseil.prevention@cdg28.fr


Programme

1. Calendrier, déroulement d’une campagne

2. Principes de la DOETH : Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi ? Qui sont les employeurs concernés ? Qui 
sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) ? 

3. Notions clefs de la DOETH : Effectif en équivalent 
temps plein (ETP), effectif total rémunéré (ETR), 
unités déductibles

4. Saisie en ligne de la déclaration FIPHFP : 
authentification E-Services, déclaration, consultation 
et modification d’une déclaration validée.
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1.   CALENDRIER
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DEROULEMENT D’UNE CAMPAGNE
• Envoi d’une lettre d’appel à déclarer 

• Ouverture de l’accès à la déclaration pendant 2 mois (début avril – date non 
connue)

• Si la déclaration n’est pas validée dans ce délai de 2 mois :  Envoi d’une lettre de 
mise en demeure pour faire la déclaration dans un délai de 2 mois 

• S’il n’y a pas de déclaration validée à l’expiration du délai de la mise en demeure, 
une contribution forfaitaire sera calculée sur la base de l’Effectif Total Rémunéré 
(ETR). 

• Si l’ETR n’est pas connu, envoi d’une demande afin de permettre ce calcul.

• La contribution calculée suite à déclaration est payable immédiatement suivant les 
références figurant sur la lettre d’appel. Si elle n’est pas réglée à la clôture des 
comptes, un titre de recette sera émis à l’encontre de l’employeur qui devra régler 
suivant les références portées sur ce titre.

• La contribution forfaitaire est calculée à la clôture des comptes et notifiée par titre 
de recette

• Après réception d’un titre, les employeurs ont la possibilité de faire un recours 
suivant les voies et délais de recours précisés sur ce titre de recette.
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2.   L’OBLIGATION D’EMPLOI
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Rappel des textes

 La loi n°87-515 du 10 juillet 1987, concerne l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail

 Loi n°2005-102 du 11/02/2005, pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 Décret n°2006-501 du 3/05/2006, relatif au Fonds pour 

l‘Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)

 Code du travail, art. L5212-13 et L323-5 (liste des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi).
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Qu’est ce que l’obligation d’emploi ?

 Employer des bénéficiaires de l’obligation d’emploi à 
hauteur de 6% de son effectif total rémunéré

 L’employeur peut s’acquitter partiellement de cette 
obligation par des dépenses en faveur de l’insertion 
des personnes handicapées

 A défaut de respecter l’obligation légale, les 
employeurs sont soumis à une contribution annuelle 
au FIPHFP. L’obligation légale est alors réputée 
respectée.
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Qui sont les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi ?

La liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est fixée aux Articles 
L5212-13 et L323-5 du code du travail 

Présenter un justificatif validant la situation au 01/01/2015

Si un agent cumule plusieurs éligibilités, il ne compte 
qu’une seule fois

HANDICAP RECONNU

 Les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (Commission des Droits à 
l’Autonomie des Personnes Handicapées) mentionnée à l'article L.146-9 du code 
de l'action sociale et des familles 

 Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L241-3 du code de l’action 
sociale et des familles

 Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés Remarque: les titulaires de la 
carte d’invalidité et de l’AAH ont été intégrés à l’article L5212-13 à compter du 
1erjanvier 2006.
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PENSIONS D'INVALIDITE
 Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité 

sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions 
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 
deux tiers leur capacité de travail ou de gain 

 Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du 
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

EMPLOIS RESERVES
 Les invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité;
 Les victimes civiles de la guerre
 Les sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée 

en service
 Les victimes d’un acte de terrorisme;
 Les personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la 

collectivité ou de leurs fonctions électives, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont 
contracté ou vu s’aggraver une maladie en service, et se trouvent de ce fait dans l’incapacité 
de poursuivre leur activité professionnelle

 Les personnes qui ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi 
une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou vu s’aggraver une maladie lors de 
cette mission, et se trouvent de ce fait dans l’incapacité de poursuivre leur activité 
professionnelle.

AGENTS RÉAFFECTÉS ET RECLASSÉS : 
 Les agents restent bénéficiaires de l’obligation d’emploi, sans limitation de durée, tant que 

dure leur réaffectation ou leur reclassement .
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Ne sont pas admis au titre des bénéficiaires :

 Les agents en CLM, CLD,
 Les agents en temps partiel thérapeutique,
 Les agents ayant «seulement» une reconnaissance de maladie 

professionnelle,
 Les agents ayant bénéficié «seulement» d’un aménagement de leur poste,
 Les titulaires d’une carte «priorité pour personne handicapée»,
les titulaires de la carte européenne de stationnement.

Par contre sont admis :

 Les titulaires d’une carte « station debout pénible » attribuée avant la loi 
du 11 février 2005

 Les titulaires d’une carte d’invalidité art L241-3 du code de l’action sociale.
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Comment inciter les agents en situation de handicap
à le déclarer

L’agent n’est pas dans l’obligation de communiquer sa reconnaissance de handicap. C’est 
une démarche individuelle et volontaire.

Propositions d’actions :

 Mener une politique visible et concrète en faveur du handicap (recrutement de 
travailleur handicapé, aménagement de postes, reclassement ou réaffectation, 
etc.)

 Communiquer au sein des instances paritaires (CT – CHSCT) des actions engagées 
par la collectivité

 Aborder la thématique avec l’agent au cours de l’entretien annuel d’évaluation ou 
au retour d’une absence longue pour raison de santé : comment améliorer les 
conditions de travail, nécessité d’aménager le poste ?

 Joindre au bulletin de paie de janvier courrier d’invitation à déclarer leur situation 
de handicap

 Communiquer sur les bénéfices d’instruire une demande de Reconnaissance en 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) :
 Mettre à disposition de la documentation (plaquette)
 Faire appel au CdG28 pour mener des réunions de sensibilisation auprès des 

agents.
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Qui est soumis à l’obligation d’emploi 
des Travailleurs Handicapés (OETH) ?

 Les collectivités qui ont au moins 20 agents en équivalent temps 
plein (ETP) au 01/01/2016  

 Si l’effectif est supérieur ou égal à 20 ETP, l’employeur est soumis à 
l’OETH

 Les employeurs de 10 à 19 agents sont invités à déclarer, mais ne 
sont pas soumis à l’OETH

 Pour les décomptes c’est toujours  « l’employeur rémunérant » qui 
est pris en compte

 Si l’agent est rémunéré par plusieurs employeurs, chaque 
employeur le prend en compte dans sa déclaration.
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3.  NOTIONS CLEFS
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ETP - Effectif en équivalent Temps Plein
 Nécessaire pour déterminer l’assujettissement (ou pas) à l’OETH

 L’employeur doit prendre en compte:
- les agents tous statuts confondus (privé, public) 
- rémunérés au 01/01/16 pour la campagne 2017
- rémunérés sur le budget propre de l’établissement 
- stagiaires (de la fonction publique), titulaires, CDI
- CDD, (non titulaire sur emploi non permanent) : avoir été rémunéré au 
moins 6 mois en 2015
- les agents en congés de longue maladie ou longue durée comptent 
puisque toujours rémunérés

 L’employeur  ne doit pas prendre en compte:
- les contrats aidés par l’Etat (CAE – CUI)
- les apprentis
- les «emploi d’avenir»
- les praticiens hospitaliers (1médecin du travail compte)
- remplaçant d’un titulaire déjà compté.
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Calcul en ETP

 Agents à temps partiel 

Ex : 20 agents à temps plein + 2 agents à 80% soit effectif total 
22 agents :  (20X1) + (2X0,8) = 21,6 ETP

 Agents à temps non complet

Ex : 1 agent à 18h + 1 agent à 24h + 1 agent à 32h soit 
effectif total 3 personnes : (18+24+32)/35 = 2,1 ETP

 Agents non titulaires sur emploi non permanent 
(saisonnier/occasionnel) proratiser le temps de présence de l’agent.
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ETR –Effectif Total Rémunéré

 Il sert de base au calcul des 6% de l’obligation 
d’emploi et par conséquent au calcul de l’éventuelle 
contribution due au FIPHFP.

 Pour l’ETR chaque agent compte «1 » quelle que soit 
sa quotité de travail.

ETP = Assujettissement

ETR = Calcul de la contribution
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 Elles ne peuvent représenter plus de 50 % de l’OETH 
de 6 %.

 Seules les dépenses non couvertes par une aide du 
FIPHFP peuvent être ajoutées dans les dépenses 
déductibles.

 Seront prises en compte les dépenses réglées par la 
collectivité entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016.
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Dépenses déductibles

Il existe 4 types de dépenses déductibles (se référer 
au guide de l’aide générale pages 15 à 22) :

1/ Contrat de service avec un ESAT (Établissement et 
Services d’Aide par le Travail) ou une EA ( Entreprise 
Adaptée). (art L5212- 6 du code du travail). Depuis le décret du 10 

juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au 
FIPHFP, seule la masse salariale pourra être déduite.

 Restauration collective

 Entretien des espaces verts

 Entretien des locaux
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2/  Dépenses réalisées pour faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap dans la fonction publique (art 6-II du décret 2006-501)

1- Dépenses d’aménagements des postes de travail (études préalables incluses), si 
ces aménagements sont établis avec le médecin chargé de la prévention et des 
instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail

2- Dépenses liées à la réalisation par l’employeur, dans ses locaux, de travaux 
nécessaires pour faciliter l’accès des personnes handicapées qu’il emploie

3- Rémunérations versées aux personnels chargés d’accompagner une personne 
handicapée dans l’exercice de ses fonctions

4- Dépenses relatives à la mise en place de moyens de transport individuels et de 
communication adaptés, lorsque leur prise en charge n’est pas prévue par une 
prestation de compensation du code de l’action sociale des familles.
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2/  Dépenses réalisées pour faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap dans la fonction publique (suite)

5- Aides versées par l’employeur pour améliorer les conditions de vie du 
travailleur handicapé

6- Aides versées par l’employeur à des organismes contribuant à l’insertion de 
travailleurs handicapés dans la fonction publique

7- Dépenses liées à la conception de matériel ou d’aides techniques en faveur 
de travailleurs handicapés

8- Dépenses de formation et de sensibilisation des personnels valides à 
l’intégration de travailleurs handicapés, avec lesquels ils devront travailler

9- Dépenses de formations destinées à compenser les conséquences du 
handicap au travail.
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3/ Accueil ou maintien dans l’emploi des personnes 
lourdement handicapées (art 6-III du décret 2006-501) : 

Les dépenses pour maintenir ou pour accueillir dans 
l’emploi des personnes  « lourdement handicapées » 
peuvent aussi entrer dans le calcul du nombre d’unités 
déductibles, à condition de dépasser 35 % du traitement 
brut annuel minimum servi à un agent occupant, à temps 
complet, un emploi public. 
De plus, seules les dépenses 1 à 5 énumérées à la liste 
précédente sont ici visées.
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4/ Maintenir dans l’emploi les agents sans reconnaissance 
de handicap, mais qui sont reconnus inaptes (art 6-Iv du 
décret 2006-501) :

Les dépenses affectées à l’aménagement des postes de travail, 
effectuées pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus 
inaptes à l’exercice de leur fonction, sont intégrés dans le calcul du 
nombre d’unités déductibles à condition d’avoir un coût supérieur à 10 
% du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant un 
poste à temps complet au 31 décembre de l’année écoulée.
De plus, les agents bénéficiaires ne doivent pas être reconnus 
travailleurs handicapés, ni être titulaires d’une rente Accident du 
travail-Maladie professionnelle (AT-MP), ou avoir été reclassés.

NB : traitement brut annuel de référence d’un agent de la FP au 31/12/2016 = 17272,08 €
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4. DECLARATION
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Authentification E-Services 
Accès à l’espace personnalisé
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Authentification E-Services 
Liste des services de l’établissement

Cliquer sur « déclaration 
FIPHFP »
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Déclaration

Nombre entier ou à 2 
décimales maximum.

Une aide en ligne est 
présente sur chaque écran.
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Déclaration
Liste des documents
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Déclaration
Déclaration des effectifs et du nombre de BOE

L’effectif ETP est saisi 
automatiquement.
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Déclaration
Déclaration des dépenses et déductibles (1)

Par défaut la case « Non » est 
saisie. Pour saisir des dépenses 

déductibles, cliquer sur 
« Modifier »
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Déclaration
Déclaration des dépenses et déductibles (2)

Les BOETH

Le total des dépenses sera 
reporté dans la synthèse.
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Déclaration
STOCK ET FLUX

Cliquez sur la loupe en face du 
type de données que vous 

souhaitez renseigner.
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Déclaration
Stock et flux (2)

34



Déclaration
Validation de la synthèse
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État de la déclaration avant validation
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État de la déclaration après validation
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Modification d’une déclaration validée

Le menu « modifier votre 
déclaration » permet de modifier 

une déclaration validée.
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État d’une déclaration en cours de modification

La dernière déclaration qui a été validée est toujours 
accessible en consultation. 
Une deuxième ligne apparaît. Cette nouvelle 
déclaration reprend l’ensemble des données saisies 
dans la précédente déclaration, il vous suffit de 
modifier les données que vous voulez corriger. 

ATTENTION
Tant que vous n’avez pas validé la nouvelle 
déclaration, seule la dernière validée est prise 
en compte.
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Modification des effectifs et du nombre de BOE

Vous pouvez modifier n’importe quelle donnée de 
n’importe quel onglet de votre déclaration.

ATTENTION
Pour que cette déclaration soit prise en compte, il faut 

impérativement valider la synthèse.
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Aide à la Déclaration

La DOETH s’effectue par Internet, mais le FIPHFP met à 
disposition des employeurs plusieurs canaux pour 
obtenir de l’aide en cas de besoin :

• Courriel : rec.fiphfp@caissedesdepots.fr

• Aide à la saisie de la DOETH : 01 58 50 26 50

• Assistance informatique : 0820 84 85 86

• Aide générale en ligne consultable à tout moment
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Merci de votre attention
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PRESENTATION DE 
L’ESAT  HORS MURS

CDG 28
9 mars 2017



Etablissement et Service d’Aide par le Travail

• Etablissement médico-social qui dépend de 
l’association PEP28 créé en 2004

• Hors Murs?: pas d’atelier de production et mise à 
disposition de personnes en situation de handicap 
orientées par la MDA

• Objectif: préparer ces personnes à leur insertion 
socioprofessionnelle en les plaçant dans des 
entreprises et des collectivités

• A ce jour, l’agrément est de 28 ETP
– 24 places Conseil Départemental

– 4 places secteur associatif ou privé



LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES

des personnes 
résidants en Eure et 
Loir

4 antennes

une équipe 
pluridisciplinaire sur 
le département



Les usagers de l’ESAT
• Pas signataires d’un contrat de travail mais d’aide et de soutien par 

le Travail, usagers d’un service

• Mixité H/F âgés d’environ 20 à 50 ans

• Le Handicap: déficience légère, déficience sociale, carence 
éducative, handicap psychique…

• Parcours en amont : des différents IME du département, des ESAT 
du et hors département, de la MDA, de Cap Emploi, de la mission 
locale et de recherche d’emploi directe.

• Autonomie: transport en commun ou voiture personnelle-
difficultés d’accès à des lieux non desservis

• Candidatent à l’ESAT Hors Murs car il souhaitent développer leurs 
compétences et trouver un emploi en milieu ordinaire de travail



LES SECTEURS PROFESSIONNELS
Au sein des équipes des services généraux des Collèges, Lycées et des Ehpad :

– Entretien des locaux (MHL) 

– Entretien des bâtiments et espaces verts

– Préparation et service des repas (APR)

Au sein des entreprises :

– Opérations de conditionnement

– Animation

– Mise en rayon

– Peinture



Les conditions de travail
• les RH (rémunération, congés, maladie…) sont gérés 

par l’ESAT

• Encadrement par une personne volontaire de la 
structure (référent professionnel)

• Apprentissage des techniques du poste et 
développement des compétences 

• Suivi par l’ESAT (sur le lieu de travail, soutiens 
socioprofessionnels à l’ESAT) sur le temps de travail

• Financement possible de formation qualifiante



La collaboration ESAT-Entreprise-Collectivité

• Contrat de mise à disposition :
– Signature bipartite
– D’une durée maximum de 2 ans
– Facturation tous les trimestres
– DOETH annuelle

• Visites sur le lieu de travail:
– régulières entre l’éducatrice, l’usager et le référent professionnel
– Bilan professionnel annuel (techniques, rythme, relationnel…)

• Documents internes:
– Livret du travailleur
– Calendrier annuel des activités de soutien

• Les perspectives:
– L’ESAT Hors Murs est une passerelle
– Contrat de travail ou réorientation vers un autre ESAT
– Convention d’appui + Aides AGEFIPH ou FIPHFP



Présenté par Séverine Gagneux, 

chargée de projet d’insertion professionnelle

esatadpep28.dreux@gmail.com

O6 33 88 13 55

Etablissement

et Service

d’Aide par

le Travail

Hors Murs

7 bis rue de Fontenay

28110 LUCE

Tél : 02 37 22 52 01

Fax : 02 37 22 41 79

esathm.pep28@orange.fr

Directrice : Madame JURANVILLE

mailto:esathm.pep28@orange.fr

