2011

N° 11391*13

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE LA SANTÉ

Adresse de l'unité territoriale ou de la DIECCTE
à laquelle

2011
2012

2011

2011

Si votre établissement a l'autonomie de gestion du personnel
votre
déclaration
inclut-elle
les effectifs
Si
votre
établissement
a l'autonomie
de d'autres(s)
gestion du établissement(s)
personnel,
n'ayant
pas cetteinclut-elle
autonomieles
deeffectifs
gestiond'autre(s)
?
votre
déclaration
établissement(s)
n'ayant pas cette autonomie de gestion ?
Oui
Non
Si votre établissement n'a pas l'autonomie de gestion, indiquez le SIRET sous
lequel son effectif est intégré :

112425

09 001 539 1 D

Dans ce dernier cas, le remplissage de la déclaration s'achève. Vous devez la signer
en page 4 et la renvoyer à l'adresse indiquée en haut de page.

A
2010
2011 (le nom

2010
2011
Si vous avez coché OUI aux cas 1 ou 2, l'établissement n'est pas soumis à l'obligation d'emploi 2010
en 2011. Le remplissage de la déclaration s'achève.
Vous devez la signer en page 4 avant de la renvoyer à l'adresse indiquée en haut de page 1. Sinon, poursuivez ci-dessous son remplissage :
2008 2010,
200920112010
créé en 2009,
?....

2009, 2010, 2011 ?
2010 Vous devez obligatoirement
en 2011.

1

Vous devez dans cette partie calculer l'effectif d'assujettissement de votre établissement, selon les règles définies à l'article L. 1111-2 du Code
du travail (pour le calcul, voir la notice explicative page 2), et le nombre de bénéficiaires que l'établissement aurait dû employer en 2011.
Pour les établissements hors Mayotte :
2011
2011

Pour Mayotte :

2

2011

;

2

2011
2011
2011

2011

2011

2011

2011

,

Depuis 2009,

.

2011

2011
Suivant l'accord cochez la case : CRF-FEHAP-SYNEAS (géré par l'association OETH)

CREDIT AGRICOLE

CAISSE D'EPARGNE

LEEM

Pensez à joindre à votre déclaration l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et à remplir la liste des salariés handicapés de
l'établissement.
ATTENTION ! LA DÉCLARATION N'EST PAS TERMINÉE : vous devez poursuivre en IV.5, afin de calculer le montant de la contribution théorique qui
aurait éventuellement dû être payée à l'AGEFIPH en l'absence d'accord. Ce calcul est nécessaire pour la détermination et le réajustement annuel
du budget prévisionnel de l'accord, comme pour le contrôle de son application. Il est également utile si l'accord prévoit un dispositif spécifique
de versement de contribution (exemples : CRF-FEHAP-SYNEAS, Crédit agricole, Caisse d'épargne, LEEM).
Continuez le remplissage de la déclaration en IV.5 (ci-dessous).
CALCUL DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES MANQUANTS
2011
2011

2011
pour obtenir le nombre de bénéficiaires manquants.
2011

2011 L'établissement n'a pas de contribution à calculer.
Poursuivez le remplissage de la déclaration en V.

2011
2011

l'établissement et reconnue par le directeur de la DIRECCTE ou de la DIECCTE
ou de l'AGEFIPH (jusqu'au 30 juin : décision prise par l'UT,
à compter du 1er juillet : décision prise par l'AGEFIPH) et pour lesquels vous
avez opté pour la minoration de la contribution
2011

2011

2011. L'établissement n'a pas de contribution à calculer.

G est supérieur à 0 : l'obligation d'emploi n'est pas remplie par la prise en compte des minorations. Vous devez calculer votre
contribution. Poursuivez le remplissage de la déclaration en V.2.

2008, 2009 2010
2008, 2009 2010

2011
2011

est de

É

É

> à 0 et < 80

V.5. DÉPENSES DÉDUCTIBLES (ne pas renseigner en cas d'accord)
Si votre établissement ne relève pas d'un accord agréé en faveur de travailleurs handicapés, et s'il a
effectué en 2011 des dépenses déductibles, indiquez le montant de ces dépenses en N, dans la limite de
10% du montant de la contribution avant dépenses déductibles (calculé en J, K, L ou M selon la situation
de l'établissement). Poursuivez ensuite en V.6.
Sinon, indiquez 0 en N et poursuivez le remplissage de la déclaration en V.6.

É

É

Si vous ne relevez pas d'un accord agréé en faveur des travailleurs handicapés, votre contribution doit être versée à l'AGEFIPH avant le 15
février 2012 (voir modalités du versement en page 8 de la notice explicative). Si vous relevez d'un accord de branche, votre contribution doit
être versée aux associations listées sur la notice explicative page 8.

