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(PROJET) 

Convention Cadre du  

Plan Régional d’Insertion  

des Travailleurs Handicapés de la Guadeloupe 

- 

2019 – 2023 

 

L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Guadeloupe et, par délégation le Directeur des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Monsieur Alain FRANCES, 

 

Le Conseil Régional de la Guadeloupe, représenté par son Président, Monsieur Arys CHALUS, 

 

La Collectivité de Saint Martin, représentée par son Président, Monsieur Daniel GIBBS, 

 

Le Conseil Départemental de la Guadeloupe, représenté par sa Présidente, Madame Josette BOREL-

LINCERTIN, 

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, représentée par la 

Présidente de la commission exécutive, Madame Chantal LÉRUS, 

 

Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du nord, représenté par son Directeur Régional, Monsieur Olivier 

PELVOIZIN, 

 

L’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy représentée 

par sa Directrice générale, Madame Valérie DENUX, 

 

Le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) représentée 

par sa déléguée territoriale Antilles-Guyane, Madame Nadine MONTBRUN, 

 

L’AGEFIPH (Association Gestionnaire pour le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées), 

représentée par son délégué Régional Antilles-Guyane, Monsieur Alexis TURPIN,  

 

Le Rectorat de la Guadeloupe représenté par le Recteur, Monsieur Mostafa FOURAR, 

 

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) représentée par son Directeur 

général par intérim, Monsieur Daniel BARRY. 

 

Considérant : 
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• Les ordonnances n°45-2259 et n° 45-2456 des 4 et 19 octobre 1945 créant la Sécurité Sociale ;  

• La loi du 10 juillet 1987 relative à l’emploi des personnes handicapées ; 

• La directive européenne n°2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de 

l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 

• La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

• La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé ; 

• La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; 

• La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

• La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

• La circulaire DGEFP n° 2009-15 du 26 mai 2009 relative aux Plans Régionaux d’Insertion 

Professionnelle des Travailleurs Handicapés ; 

• La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH et 

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap ; 

• La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels ; 

• La convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes 

en situation de handicap (2017-2020) du 16 novembre 2017 ; 

• L’engagement national Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022 du 12 juillet 2018 (Etat-

Entreprises adaptées) ; 

• La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

 

 

Constatant que depuis 1992, année de lancement des premiers PDITH, la politique de l’emploi et de la 

formation en faveur des personnes en situation de handicap s’est construite, puis développée dans un 

environnement dont la réalité socio-économique et institutionnelle (mise en place du FIPHFP, RGPP, 

réforme de l’organisation de l’Etat en région, mise en place de Pôle Emploi et du champ élargi de sa 

mission, réforme de la formation professionnelle, …), a profondément été modifiée à ce jour. 

 

Conviennent d’élaborer par la présente convention, le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 

Handicapés en Guadeloupe pour les années 2019-2023. 

 

La période couverte par la présente convention cadre comprend une phase initiale de diagnostic de 

situation en application de l’article 3 (recensement de l’ensemble des programmes développés par les 

institutions de droit commun susceptibles d’intégrer les axes du PRITH et identification des personnes 

handicapées y accédant). 

 

Au-delà des objectifs généraux (détaillés ci-dessous) qu’ils visent à développer, les signataires 

s’engagent, sur la base des constats réalisés à définir un plan d’action qui mettra en évidence les voies 

de progrès et proposera les modalités de leur atteinte.  

 

La deuxième étape, la mise en œuvre opérationnelle du PRITH, détaillera les objectifs définis par le 

comité de pilotage, ainsi que les indicateurs de résultats. 

 

ARTICLE 1 : TERRITORIALITE 

 

Le périmètre de la présente convention couvre les territoires de la Guadeloupe et ceux des Îles du Nord 

(Saint-Martin, Saint-Barthélémy). 

Précisément, l’expertise de la coordination du PRITH pourra être mobilisée par les COM des Îles du 

Nord avant d’y développer l’emploi des personnes handicapées avec leurs spécificités institutionnelles.  

 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX 



 

3 

 

 

Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés en Guadeloupe (PRITH de la  

Guadeloupe) est par définition un plan global et intégré de la politique régionale emploi-formation des 

personnes en situation de handicap en Guadeloupe et dans les Îles du Nord (Saint-Martin, Saint-

Barthélémy). 

 

Le PRITH vise donc à mettre en place une politique qui soit :  

 

• concertée entre les différentes institutions concernées,  

• globale, pour ce qui relève de l’emploi tant public que privé,  

• intégrée, car articulée entre les acteurs, quels que soient leurs qualités, compétences et 

niveau d’implication territoriale, 

• objectivée et évaluée, dans ses objectifs et ses résultats. 

 

Aussi, il s’appuie sur les principes suivants : 

 

➢ l’amélioration de la lisibilité des offres de services existantes et pilotées par les différentes 

institutions, 

 

➢ la mobilisation prioritaire des politiques et dispositifs de droit commun au bénéfice des 

personnes en situation de handicap et des employeurs, 

 

➢ la recherche d’une articulation et d’une complémentarité optimisée entre les dispositifs de 

droit commun et les dispositifs spécifiques, tant au plan qualitatif que volumétrique, sur la base 

d’un diagnostic partagé des besoins identifiés sur le territoire Guadeloupéen, 

 

➢ Les orientations politiques données au PRITH sont définies à l’échelon régional par les 

signataires, en tenant compte des spécificités territoriales, dans le respect des compétences de 

chacun. 

 

Ainsi, les politiques d’emploi et de formation spécifiques sont réintroduites dans les instances de droit 

commun, qui consacreront, selon une périodicité et des modalités à préciser, un temps d’examen de la 

problématique du handicap en région Guadeloupe et dans les Îles du Nord (Saint-Martin, Saint-

Barthélémy), et ce, à tous les échelons territoriaux.  

 

Au-delà de cet examen, la question de l’emploi/formation/qualification des personnes en situation de 

handicap devra être introduite de manière systématique dans les tableaux de bord du suivi du marché du 

travail, pour suivre des indicateurs liés à l’emploi des personnes en situation de handicap au même titre 

que les autre publics ou catégories prioritaires (jeunes, séniors, etc..). 

 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS 

 

Le PRITH de la Guadeloupe a pour objectifs : 

• de développer les axes suivants : 

 

o l’accès des personnes en situation de handicap  aux dispositifs de droit commun en 

matière de formation et d’alternance, 

o l’accès des personnes en situation de handicap aux dispositifs de droit commun en 

matière d’accès à l’emploi, 

o le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, la mise en place d’une 

coordination, 

o l’engagement, la mobilisation des entreprises. 

 

• de soutenir et accompagner des actions qui concernent : 
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o  l’adaptation et/ou l’individualisation des parcours des personnes, 

o  les démarches des employeurs. 

 

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION 

 

- Le PRITH de la Guadeloupe détaille au sein des axes énoncés ci-dessus, l’ensemble des programmes 

ouverts aux personnes en situation de handicap  développés sur le territoire de la région et ceux des 

COM des Îles du Nord (Saint-Martin, Saint-Barthélémy), dans le strict respect des conditions de 

pilotage, de fonctionnement et de financement propres à chacun des dispositifs.  

 

- Le PRITH de la Guadeloupe est le lieu d’articulation des dispositifs susceptibles de contribuer aux 

différents axes évoqués ci-dessus. Il ne se substitue pas aux instances de pilotage desdits dispositifs 

existants. 

C’est donc sous l’angle de la cohérence globale des efforts produits par les différentes institutions, au 

travers de l’articulation de leurs dispositifs entre eux, que se situe la valeur-ajoutée du PRITH.  

 

- Dans le cadre du PRITH, chaque partenaire intervient dans son champ géographique et dans ses 

compétences propres. 

 

ARTICLE 5 : PUBLIC VISE  

 

Les publics visés par le PRITH sont : 

 

1. S’agissant des personnes :  

• les personnes inscrites dans une démarche de préparation, d’accès ou de maintien dans 

l’emploi, qui peuvent : 

▪ soit être reconnues bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés, tel que défini par l’article L.5212-13 du Code du Travail, 

▪ soit bénéficier d’une notification de droits délivrée par la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), pour les 

jeunes de 16 à 20 ans porteurs d’un projet d’apprentissage, 

▪ soit être en activité et être déclarées inaptes à leur poste de travail (ou en voie 

de l’être) et avoir déposé une demande de Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH). 

 

2. S’agissant des employeurs :  

 

• les employeurs des secteurs privé et public, notamment les établissements assujettis à 

l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH). 

 

ARTICLE 6 : MISSIONS 

 

Par ses missions, le PRITH de la Guadeloupe vise à : 

 

• Contribuer à la prise en compte du handicap et à une bonne articulation entre les politiques 

d’emploi et de formation sur l’ensemble du territoire, 

• Maintenir la dynamique engagée dans les dispositifs de droits communs concernés par les axes 

du PRITH, 

• Observer l’articulation entre les dispositifs de droit commun et ceux spécifiques pour en mesurer 

l’efficacité d’ensemble par : 

o la collecte d’informations,  

o le suivi et la régulation des actions, 

o Le déploiement des expérimentations locales qui auront démontré leur pertinence et 

leur intérêt à être essaimées dans d’autres territoires. 
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ARTICLE 7 : ORGANISATION DU PRITH DE LA GUADELOUPE  

 

Le PRITH s’appuie sur les dispositifs de droit commun existants dans les axes suivants : 

• Accès à la formation, 

• Accès à l’emploi, 

• Sensibilisation des employeurs, 

• Maintien dans l’emploi, 

• Accompagnement des personnes handicapées. 

 

Chaque signataire conserve de fait la pleine, entière et exclusive légitimité des dispositifs qu’il gère 

dans sa contribution au PRITH de la Guadeloupe. Le PRITH a donc vocation à clarifier et 

améliorer les articulations entre les offres de services des signataires. 

 

Chaque axe est décrit par son offre de services et les outils qui lui sont propres. 

 

Il est suivi au travers des indicateurs mentionnés dans la circulaire DGEFP n° 2009-15 du 26  mai 2009 

relative aux Plans Régionaux d’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés. 

 

ARTICLE 8 : GOUVERNANCE 

 

Le Comité de Pilotage, constitué des représentants des signataires de la présente convention, met en 

œuvre le PRITH de Guadeloupe, en appliquant les principes définis à l’article 1 de la présente 

convention (lisibilité des offres de services, priorisation et complémentarité du droit commun avec le 

droit spécifique et approche globale de l’emploi dans le secteur privé comme public). 

Le Comité de Pilotage peut inviter des institutions non signataires mais dont les compétences qui leur 

sont dévolues sont à même d’éclairer les débats et les prises de position. 

 

Pour ce faire, il : 

• partage le diagnostic emploi-formation unique obtenu par consolidation des autres diagnostics, 

locaux et spécifique sur les Personnes en situation de handicap ; 

• définit les objectifs à atteindre par axe  et détermine les indicateurs ; 

• arrête le Plan d’Actions pluriannuel à mettre en œuvre pour chaque axe en veillant à sa 

déclinaison dans les Plan d’Actions Locaux ; 

• valide le bilan global de fin d’année ; 

• recueille les avis exprimés par les instances de consultation de droit commun auxquelles chaque 

axe du PRITH de la Guadeloupe  peut être rattaché. 

 

Les signataires du PRITH se réuniront a minima 2 fois par an en instance de pilotage et de décision 

pour : 

- partager les diagnostics des différents axes, 

- analyser leurs contributions, au travers de leurs dispositifs propres, 

- déterminer des objectifs, des moyens et des résultats à atteindre. 

 

La gouvernance du comité de pilotage régional du PRITH est assurée par la DIECCTE de la 

Guadeloupe. Le secrétariat du PRITH est tenu par la coordination. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 9 : COORDINATION 
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Pour s’assurer d’une mise en œuvre effective et efficace des orientations  prioritaires exposées dans la 

présente convention cadre, le PRITH de la Guadeloupe est doté d’un appui en termes de coordination et 

d’animation territorialisée. 

 

Cette mission d’animation s’organise autour de quatre activités :  

 

- L’appui au pilotage et à la coordination interinstitutionnelle, 

- L’animation de projets ou d’acteurs, 

- L’aide à l’analyse des besoins, 

- La communication. 

 

L’animation externe du PRITH intervient en facilitation du pilotage régional. 

 

Elle informe et alerte les membres du comité de pilotage régional sur l’avancement des projets et sur 

toute difficulté éventuellement rencontrée. 

 

ARTICLE 10 : LE COMITE TECHNIQUE 

 

Pour appuyer la mise en œuvre opérationnelle et pragmatique du PRITH, le coordinateur organisera, 

animera et rendra compte des travaux des groupes thématiques dont les contenus sont en lien avec les 

axes de développement définis à l’article 7.  

 

Le Comité technique regroupe l’ensemble de ces groupes de travail dont les productions, les 

préconisations et les projets d’actions seront soumis au comité de pilotage.  

Les membres du comité de pilotage, selon les axes de développement, pourront y associer un ou 

plusieurs représentants opérationnels. 

Des personnes qualifiées et autres experts seront conviés afin d’y apporter leurs éclairages, 

connaissances et expériences sur des thématiques liées à l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. 

 

 

A Basse-Terre, le  

 

 
   Le Préfet de la Région Guadeloupe,              Le Président du Conseil Régional 

et par délégation, le Directeur des Entreprises             

  de la Concurrence, de la Consommation,  

             de l’Emploi et du Travail 

 

 

 Philippe GUSTIN        Ary CHALUS  

            

 

 

      Le Directeur Régional de Pôle                      Le Délégué Régional de l’AGEFIPH 

    Emploi Guadeloupe et Iles du Nord   Antilles - Guyane 

 

 

 

        Olivier PELVOIZIN                Alexis TURPIN 

 

 

La Présidente de la commission exécutive  La déléguée territoriale Antilles-Guyane 

Maison Départementale des Personnes  du FIPHFP 
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Handicapées (MDPH)      

            

     

Chantal LERUS       Nadine MONTBRUN 

 

 

 

La Directrice de l’ARS    Le Directeur par intérim de la CGSS 

          

  

 

Valérie DENUX       Daniel BARRY  

 

 

 

 

Monsieur le Recteur    Madame la Présidente du Conseil Départemental 

 

 

 

Mostafa FOURAR       Josette BOREL-LINCERTIN 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la Collectivité de SAINT MARTIN 

 

 

 

Daniel GIBBS 

     


