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Vie professionnelle - Santé 

La procédure de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est 
simplifiée 

Un décret du 5 octobre 2018 simplifie les démarches de certains bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) : 

 Délivrance systématique d’une attestation mentionnant la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de 
l’OETH aux victimes d’AT-MP ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% titulaires d’une 
rente, aux titulaires  d’une pension d’invalidité, pour certains bénéficiaires d’emplois réservés ainsi que pour 
les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

 Toute décision de RQTH par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
ou d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) doit comporter la mention expresse des droits 
dont le bénéficiaire peut se prévaloir au titre de l’OETH. De plus, la décision de l’attribution de la carte 
« mobilité inclusion » portant la « mention invalidité » doit préciser à son titulaire qu’il est bénéficiaire de 
l’OETH sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de RQTH. 

 La personne reconnue en qualité de travailleur handicapé qui demande le renouvellement de son statut 
bénéficie d’une prolongation des effets de la reconnaissance jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son 
renouvellement, dès lors que la demande a été déposée avant le terme de la RQTH en cours. Peu importe que 
la demande renouvellement soit ultérieurement acceptée ou refusée. 

Santé 

Novembre : et si vous arrêtiez 
de fumer 

Des bénéfices immédiats sur la santé 

Quel que soit le nombre de cigarettes fumées 
chaque jour et la période de tabagisme, l’arrêt 
du tabac est suivi de bénéfices immédiats pour 
l’ex-fumeur. Déjà, 20 minutes après avoir écrasé 
sa dernière cigarette, la pression sanguine et le 
rythme cardiaque reviennent à la normale. Après 
8 heures, la quantité de monoxyde de carbone 
dans le sang diminue de moitié et permet aux 
cellules de retrouver une oxygénation normale.  

Un jour après la dernière cigarette, le corps ne 
contient plus de nicotine. Deux jours de plus, et 
respirer devient plus facile. Et deux semaines 
après l’arrêt, le risque d’infarctus commence à 
diminuer. Pour que tous les bénéfices soient au 
rendez-vous, il faudra encore maintenir les 
efforts ; au bout de 3 mois, la toux et la fatigue 
régressent, le souffle revient.  

Pour aller plus loin et vous faire aider : https://mois

-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

Le saviez-vous ? 

Les personnes sourdes, malentendantes, devenues 
sourdes ou ayant du mal à s’exprimer et ne pouvant 
pas contacter les services d’urgence (15, 17, 18) par 
téléphone peuvent contacter le 114 par SMS ou par 
FAX. 

Le 114 vous répond dès l’envoi de votre 1er message 
en vous envoyant un accusé de réception dans les 30 
secondes à 1 minute. Si vous ne recevez pas cet 
accusé de réception, renvoyez un SMS ou fax ! 

Le 114 qualifie l’appel, détermine le lieu, le contexte 
et tout autre élément nécessaire concernant 
l’événement. 

Le 114 relaie alors l’appel vers le centre de secours 
adapté et le plus proche de chez vous. C’est le 
service de secours local qui décide de l’action à 
entreprendre (intervention ou non) comme il le 
ferait pour tout appel urgent local. Ce n’est pas le 
114 qui est responsable de la décision prise par les 

services d’urgence locaux. 
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En mission un salarié est mieux protégé 

Un salarié accidenté lors d’une mission 
hors de son lieu de travail habituel bénéficie toujours de 
la législation des accidents de travail, quelles que soient 
les circonstances de l’évènement. Par exemple 
l’accident survenu entre le domicile et le lieu de mission 
est indemnisé comme accident du travail, quel que soit 
l’itinéraire emprunté, qui n’a pas à être discuté, précise 
la Cour de cassation. 

La loi ne distingue pas, durant une mission, selon que 
l’accident est survenu lors d’un acte professionnel ou 
d’un acte de la vie courante, rappelle la Cour, à moins 
que la mission n’ait été clairement interrompue par 
l’intéressé pour un motif personnel. 

Pour rappel : lorsqu’un salarié n’est pas en mission 
particulière, l’accident entre son domicile et son lieu de 
travail est un « accident de trajet » si le salarié était 
bien sur le parcours normal. C’est-à-dire sur le trajet le 
plus direct ou éventuellement lors d’un détour 
nécessaire et dans le temps proche du début ou de la 
fin du travail. 

Le salarié en mission, lui, n’a pas à justifier son horaire 
ni le parcours qu’il aurait emprunté. Lors d’une mission 
il bénéficie en toutes circonstances de cette protection. 
La mission ne suppose pas nécessairement une 
affectation lointaine mais une affectation temporaire 
dans un lieu de travail inhabituel, voire dans une autre 
entreprise. 

Cassation Civile 2, 9.5.2018, W 17-17.912 

Retraite 

Retraite progressive et décote 
A compter du 1er janvier 2019, les 
nouvelles règles applicables à la retraite 
complémentaire ne concernent pas deux dispositifs : 

 Retraite progressive : le mécanisme de bonus-
malus ne s‘appliquera pas. Seule la reprise d’une 
activité professionnelle à plein temps avant 63 ans 
donnera lieu à une minoration de 10% pendant 3 
ans. 

 Décote : seule s’applique la minoration, définitive, 
de la pension avant l’obtention du taux plein. 
Comme actuellement, la décote différera selon le 
régime concerné : 

 1,25% pour chaque trimestre manquant pour la 
retraite de base ; 

 Coefficient de minoration selon l’âge ou le 
nombre de trimestres manquants pour l’Agirc-
Arrco. 

Famille 

Enfants : le Complément de libre choix du 
Mode de Garde 

Le Complément de libre choix du Mode de Garde 
versé par la CAF va être modifié en 2019. 

Cette prestation qui prend en charge jusqu’à 85% 
de la rémunération d’une garde à domicile sera 
prolongée  entre le 3ème anniversaire de l’enfant 
et son entrée à l’école maternelle. 

Pour les parents dont l’enfant bénéficie de 
l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (AEEH), il sera 
majoré de 30% 

 

Budget 

Crédit et domiciliation de revenus 

Pour toute offre de prêt signée depuis 
le 1er janvier 2018, la banque prêteuse a le droit 
d’exiger la domiciliation des revenus de 
l’emprunteur (revenus pris en compte pour 
l’évaluation de la capacité de remboursement) sur 
un compte de son établissement pendant une durée 
maximale de 10 ans. 

Mais à la condition que la banque ait accordé à 
l’emprunteur un avantage individualisé (ex. 
conditions préférentielles sur la grille de taux) et que 
cet avantage soit inscrit dans l’offre de prêt. 

Handicap 

Cette année la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH) du 19 au 25 
novembre, aura pour thématique principale les 
femmes en situation de handicap et l’emploi. Un point 
d’étape sur l’emploi accompagné, près d’un an après 
les premiers appels d’offre, ainsi que l’axe alternance 
et apprentissage seront également au centre des 
sujets abordés.  

Vous recherchez un événement proche de chez vous ? 

Forum emploi, Jobdating©, Handicafé©, sensibilisation 
dans l’espace public, en entreprise…. Allez sur la page ci-
dessous et vous trouverez 
facilement l’évènement de la 
SEEPH près de chez vous. 

https://www.semaine-emploi-
handicap.com/la-liste-des 
evenements 


