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Introduction
Le 11 février 2005, la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » était adoptée et instituait le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Comme son intitulé l’indique, elle ne se limite pas à
mettre en œuvre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% : il s’agit bien
d’assurer une égalité réelle entre les agents publics, qu’ils soient en situation de handicap ou non,
pour accéder durablement à un emploi, mais également se former, progresser et s’y épanouir.
Dans ce contexte, il est évident que l’appréhension strictement quantitative des résultats obtenus
par les employeurs publics ne saurait suffire. Toutefois, elle peut servir de boussole, à l’heure où les
chiffres divergent fortement d’un établissement à l’autre, d’un territoire à l’autre, d’une fonction
publique à l’autre.
Ainsi, orienter la politique d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap en milieu de
travail ordinaire doit passer par une connaissance plus précise de la réalité quantitative de leur
situation dans la fonction publique et des modalités de réponse à l’obligation légale des employeurs
des trois fonctions publiques de la région.
C’est la raison pour laquelle le Handi-Pacte Bretagne est chargé, au-delà de l’ensemble des outils,
expérimentations et échanges de pratiques proposés dans la région, d’élaborer un atlas de l’emploi
des personnes handicapées dans la fonction publique bretonne. Cet atlas prolonge un premier travail
d’état des lieux réalisé en 2015 et publié sur la plateforme du Handi-Pacte.
A travers une exploitation unique des données collectées par les institutions publiques, cet atlas :
-

rappelle le contexte du chômage des personnes en situation de handicap et de l’emploi
public en Bretagne (1)

-

dresse un panorama chiffré du taux d’emploi et des modalités de réponse des employeurs
publics à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (2)

-

réalise un état des pratiques des employeurs pour répondre aux défis de l’accès et du
maintien en emploi (3).
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I. Contexte territorial : la fonction
publique face au chômage des
personnes en situation de handicap
Avant d’analyser les résultats et les pratiques des employeurs bretons en matière d’emploi des
personnes handicapées, il est nécessaire de revenir sur le contexte dans lequel ces politiques
s’inscrivent : la population en situation de handicap en France (A) se trouve plus souvent sans emploi
que l’ensemble de la population (B), d’où la nécessité de rappeler qu’au vu de la place occupée par
l’emploi public (C), il existe une responsabilité du secteur public en la matière.

A.

Handicap et population handicapée
Handicap : de quoi parle-t-on ?

DÉFINITION
Les premières lignes de la loi du 11 février 2005, relatives à « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » rappellent les droits fondamentaux des
personnes handicapées et donnent une définition du handicap :
« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant » (article 2). Cette définition se fonde sur celle de
l’OMS et reprend les différentes composantes de la Classification Internationale du Fonctionnement
(CIF) élaborée en 2001 :

Source : OMS, CIF, 2001
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Les maladies, accidents ou malformations peuvent engendrer des déficiences, susceptibles d’altérer
des fonctions motrices, sensorielles ou mentales : on parle de limitations fonctionnelles. Ces
limitations fonctionnelles peuvent à leur tour engendrer des restrictions dans les activités de la vie
quotidienne. Lorsque les difficultés touchent des activités essentielles qui correspondent à un rôle
social, on parle de restriction de participation sociale. Ainsi, le handicap ne fait plus référence aux
seules gênes de la personne mais bien à l’interaction entre les troubles et l’environnement, qui peut
engendrer des restrictions.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉFICIENCES
La tentation d’établir une typologie des différentes déficiences est forcément réductrice, mais elle
permet de donner un premier éclairage sur la diversité des manifestations du handicap. L’Agefiph
définit 6 types de handicaps (entendus comme « déficiences/altérations») :
HANDICAP MOTEUR

HANDICAP VISUEL

HANDICAP AUDITIF

désigne l’ensemble des
troubles pouvant entraîner une
atteinte partielle ou totale de la
motricité, notamment des
membres supérieurs et/ou
inférieurs (difficultés pour se
déplacer, conserver ou changer
une position, prendre et
manipuler, effectuer certains
gestes).

concerne les personnes
aveugles, mais aussi, dans la
majorité des cas, les personnes
malvoyantes. Dans certains
métiers, une personne
daltonienne peut-être reconnue
comme travailleur handicapé.

Concerne les
personnes sourdes et
malentendantes. La plupart des
déficients auditifs possèdent
« des restes auditifs » pour
lesquels les prothèses auditives
apportent une réelle
amplification. Selon les cas, ce
handicap s’accompagne ou non
d’une difficulté à oraliser. Un
certain nombre de personnes
sourdes utilisent la langue des
signes et d’autres la lecture sur
les lèvres pour communiquer.

HANDICAP PSYCHIQUE

HANDICAP MENTAL

MALADIES INVALIDANTES

« un dysfonctionnement
de la personnalité caractérisé
par des perturbations graves,
chroniques ou durables du
comportement et de
l’adaptation sociale. Les
troubles psychiques sont plus ou
moins intenses, ponctuels ou
permanents ou encore plus ou
moins précoces »

qualifie à la fois une
déficience intellectuelle
(approche scientifique) et les
conséquences qu’elle entraîne
au quotidien (approche sociale
et sociétale). Le handicap
mental se traduit par des
difficultés plus ou moins
importantes de réflexion, de
conceptualisation, de
communication, de décision,
etc. (Unapei)

désigne les maladies
respiratoires, digestives,
parasitaires, infectieuses
(diabète, hémophilie, sida,
cancer, hyperthyroïdie…) qui
entraînent des déficiences ou
des contraintes et être
momentanées, permanentes ou
évolutives. Près de la moitié
sont d’origine respiratoire ou
cardio-vasculaire.

(Gérard ZRIBI, « Dictionnaire du handicap »)

À cette liste, on peut ajouter la notion de polyhandicap : Le « polyhandicap » est une définition assez
récente, qui regroupe des caractéristiques diverses qui associent déficience intellectuelle,
sensorielle, physique, psychique, somatique de façon interactive. C’est en fait un handicap grave,
entraînant une restriction importante de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression
et de relation.
Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
4/62

Personnes en situation de handicap en France

NOMBRE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN FRANCE
Obtenir des chiffres et des données d’actualité pour avoir une vision globale de la situation du
handicap en France est particulièrement complexe compte tenu de la pluralité des handicaps mais
aussi de la diversité des sources et des définitions du handicap.
L’enquête Handicap-Santé réalisée par l’INSEE en 2008-2009 identifie trois grands types de profils
des personnes en situations de handicap :
les personnes qui ont une « reconnaissance administrative » de leur handicap : handicap
reconnu
les personnes qui « se sentent en situation de handicap » et s’engagent dans une démarche
de reconnaissance (que la réponse soit positive ou non) mais aussi celles qui se sentent en
situation de handicap et n’entreprennent aucune démarche : handicap ressenti
les personnes qui ont été identifiées en situation de handicap mais qui ne se reconnaissent
pas dans cette situation et ne formulent aucune demande : handicap identifié

Source : Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE, traitement DRESS (dossier solidarité et santé, septembre 2015)

Lecture : 2 750 personnes souffrent d’au moins une limitation fonctionnelle, dont 420 000 qui ont aussi une reconnaissance
administrative, 420 000 qui déclarent également un handicap ressenti et 730 000 qui sont à risque de handicap selon les 3
critères
Champ : France métropolitaine et DOM, population de 20 à 59 ans

Environ 4,6 millions de personnes vivant à domicile entre 20 et 59 ans, soit 14% de cette tranche
d’âge, font partie d’une population à risque de handicap au moins. La reconnaissance administrative
du handicap concerne près de 2,5 millions de personnes, soit 7,2 % des 20-59 ans vivant à domicile.
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NOMBRE

DE PERSONNES SOUFFRANT DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES PAR PROFIL DE

LIMITATION

Limitation fonctionnelle

Personnes avec au
moins ce type de
limitation

Personnes avec uniquement ce type
de limitation
Effectif

Part (en %)

Motrice

1 867 000

1 563 000

84%

Auditive

682 000

507 000

74%

Psychique, intellectuelle ou
mentale

332 000

159 000

48%

Visuelle

270 000

179 000

66%

Nombre total de personnes avec
au moins une limitation
fonctionnelle

2 754 000

Source : Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE, traitement DRESS (dossier solidarité et santé, septembre 2015)

Lecture : 1 867 000 personnes souffrent d’une limitation fonctionnelle motrice. Parmi celles-ci, 1 563 000, soit 84%,
souffrent uniquement d’une limitation de ce type.
Champ : France métropolitaine et DOM, population de 20 à 59 ans

2 754 000 personnes, soit 8% de la population de 20 à 59 ans vivant à domicile, ont des limitations
fonctionnelles importantes, sans que l’on en connaisse la gravité. Il s’agit le plus souvent de
limitations fonctionnelles motrices, qui concernent 68% des personnes qui ont au moins une
limitation fonctionnelle. La plupart des personnes n’ont qu’un type de limitation, à l’exception des
personnes qui ont une limitation psychique, intellectuelle ou mentale (plus de la moitié ont un autre
type de restriction).
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PART DE RECONNAISSANCES ADMINISTRATIVES PAR PROFIL DE LIMITATION FONCTIONNELLE

Source : INSEE, enquête handicap santé 2008, volet ménages, traitement CNSA, chiffres clés 2015

Lecture : parmi les personnes ayant une déficience intellectuelle, 67% déclarent bénéficier d’une reconnaissance
administrative de leur handicap. Ce chiffre est de 21% seulement pour les personnes ayant une déficience auditive
Champ : France métropolitaine et DOM, population de 20 à 59 ans

ORIGINE DES DÉFICIENCES
Les déficiences sont rarement précoces : seules 15% des déficiences sont présentes à la naissance ou
avant l’âge de 16 ans.

15%
seulement des déficiences sont
des handicaps de naissance ou
de l’enfance

85%

L'origine des déficiences
Maladie non professionnelle
Autre origine (dont vieillissement)

7%

15%

23%

15%
17%

sont acquises au cours de la vie

23%

Accident du travail ou maladie
professionnelle
Autre accident
Handicap de naissance ou de l'enfance
Non précisé

Source : Tendances, Agefiph, 2006
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Personnes en situation de handicap en Bretagne
Il n’existe pas, pour le périmètre breton, d’estimation du nombre de personnes handicapées qui prenne en
compte l’ensemble des situations de handicap et/ou l’ensemble des reconnaissances administratives
accordées.
La comparaison des bilans des MDPH (Maisons départementales des Personnes handicapées) sur le territoire
national donne un indicateur sur la population en situation de handicap dans un département. En Bretagne, on
s’aperçoit que deux départements se situent en-dessous de la moyenne nationale (25 personnes sur 1000) en
termes de personnes ayant déposé au moins une demande auprès de la MDPH. Le Finistère, en revanche, se
situe parmi les départements français où ce ratio est le plus élevé.
Malheureusement, ces chiffres issus de la synthèse des rapports d’activité 2015 des MDPH ne donnent pas
d’information sur l’Ille-et-Vilaine.
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B.

Les demandeurs d’emploi en situation de handicap
En France

Environ 2,5 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, soit plus de 5% des personnes en âge de
travailler, ont une reconnaissance administrative du handicap leur permettant de bénéficier de
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH)1.

Source : Tableau de bord Agefiph 2016

Le taux de chômage des personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap s’établit à
18 % au quatrième trimestre 2015, soit près du double de celui atteint pour l’ensemble des
personnes de 15 à 64 ans (10,03%). Il croît en outre près de deux fois plus vite que celui des
personnes valides : en trois ans, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap a
augmenté de 31% tandis que celui des tous publics augmentait de 18%2. Les demandeurs d’emploi
handicapés inscrits à Pôle emploi représentent 8,3% des demandeurs d’emploi catégorie A, B, et C3.
Point de vigilance : les personnes handicapées renvoient à l'ensemble des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi (BOE), c'est-à-dire les personnes ayant au moins un titre de reconnaissance ainsi
que les personnes en instance de reconnaissance. Les évolutions sont à analyser avec prudence, dans
la mesure où il y a une irrégularité des remontées d'information par les MDPH sur les
reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé.

1

Source : enquête Handicap et santé auprès des ménages (HSM) de l’Insee – calcul DARES, 2012.
Source : données Pôle emploi, Agefiph, tableau de bord national, Bilan de l’année 2015 N°2016/1, Mars2016
3
Les catégories statistiques A, B, C correspondent à l’ensemble des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi
2
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En Bretagne
En 2015, la demande d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi a davantage augmenté
que celui des tous publics (respectivement +10%, contre +7%) en Bretagne.

Source : données Pôle Emploi, Agefiph, tableau de bord Bretagne n°30, décembre 2015

Cette augmentation est visible dans tous les départements, et en particulier en Ille-et-Vilaine (+13%),
comme l’illustre ce tableau issu du tableau de bord 2015 de l’Agefiph :
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En Bretagne comme au national, le chômage des personnes handicapées dure en moyenne plus
longtemps que celui des tous publics. Leur nombre de jours moyen d’inscription à Pôle emploi
dépasse d’environ 25% celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi, comme l’illustre le graphique
ci-dessous :

Source : Données Agefiph

Une synthèse des données précédentes est proposée par l’Agefiph en utilisant une autre
représentation graphique. Elle permet de situer les départements selon l’évolution du nombre de
demandeurs d’emploi en situation de handicap et leur ancienneté moyenne au chômage. Il apparaît
que si l’Ille-et-Vilaine présente une ancienneté moyenne d’inscription au chômage plus faible que
celle des autres départements, elle se caractérise en revanche par une progression plus rapide du
chômage des personnes handicapées.
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En Bretagne, les demandeurs d’emploi en situation de handicap ont des caractéristiques
différentes de l’ensemble des demandeurs d’emploi. Ils sont plus fréquemment des hommes de plus
de 50 ans, peu qualifiés. A noter cependant que 29% des demandeurs d’emploi en situation de
handicap disposent d’un diplôme au moins équivalent au Bac, ce qui tend à nuancer les stéréotypes
relatifs à la faible qualification de ces publics. Ils se retrouvent également plus souvent en chômage
de très longue durée : ils sont ainsi 35% à être inscrits depuis plus de 2 ans et, comme le montre le
graphique, 22% à l’être depuis plus de 3 ans.

Source : Données Agefiph

Enfin, il est important pour les employeurs de situer les principaux domaines professionnels qui
intéressent les demandeurs d’emploi en situation de handicap. En effet, ces informations sont
susceptibles de dresser des pistes de recrutement pour les employeurs publics. Le graphique cidessous met en évidence les 3 principaux secteurs concernés.

Source : données Agefiph
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C.

L’emploi public en Bretagne

Fin 2013, la fonction publique emploie 284 712 personnes en Bretagne tous versants confondus. Cela
représente 87 agents publics pour 1 000 habitants et 25 % de l’emploi salarié régional, soit une
proportion plus importante que la moyenne nationale (23%).

Population bretonne et population en emploi
La population en Bretagne au 1er Janvier 2015 est estimée à 3 294 302 personnes, ce chiffre est en
progression annuelle moyenne de 0,6 % depuis 2008 et se répartit comme suit :
-

Le département de l’Ille-et-Vilaine est le plus peuplé de la région avec une population de
1 039 983 habitants, soit près du tiers de la population régionale (32%)
Le département du Finistère a une population de 907 423 habitants (27%)
Le Morbihan compte 747 758 habitants (23%)
Les Côtes-D’armor est le département le moins peuplé, avec 599 438 habitants (18%)

Source : INSEE (chiffres au 1er janvier 2015)

Source : INSEE, RP2013 exploitation complémentaire
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Source : INSEE (chiffres au 1er janvier 2015)

Répartition des agents par versant de la fonction publique
Au 31 décembre 2013, l’emploi public se répartit de la façon suivante : 128 499 emplois dans la
Fonction publique d’Etat (45%), 92 632 dans la Fonction publique territoriale (33%) et 63 581 dans la
fonction publique hospitalière (22%).
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Une vision infra-départementale de l’emploi public en Bretagne montre cependant que les zones
d’emploi sont relativement concentrées autour des préfectures :

Source : Insee, Siasp

Répartition des agents par tranche d’âge

L’âge moyen des agents bretons s’établit à 43,4 ans4. Il se situe, comme la carte ci-dessous le
démontre, proche de la moyenne nationale, établie à 42,8 ans fin 2013.
L’existence d’une moyenne d’âge élevée est significative
pour l’analyse de l’emploi des personnes handicapées,
dans la mesure où elle suggère :
-

Une inclinaison plus forte à voir le nombre de
BOE augmenter, le risque étant corrélé à l’âge ;
Une nécessité plus forte d’anticiper les départs
liés à la retraite, dans une logique de gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences.

Au-delà de cette moyenne, des différences sensibles
existent entre les fonctions publiques :

4

Source : Rapport DGAFP sur l’état de la fonction publique d’après INSEE, Siasp 2013
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Source : Rapport DGAFP sur l’état de la fonction publique d’après INSEE, Siasp 2013

NB : ces données utilisent l’âge moyen des agents selon les effectifs départementaux. Nous obtenons
ainsi une moyenne pondérée qui ne prend pas en compte les tranches d’âges et est donc sensible
aux valeurs aberrantes.

Zoom sur la fonction publique d’Etat

Source : Insee, SIASP.2013

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2013
Lecture : en 2013, 7 000 agents de la fonction publique d’Etat en Bretagne exercent dans le secteur de l’Intérieur

En 2013, la Fonction publique d’Etat emploie plus de 128 000 personnes en Bretagne. L’analyse des
secteurs révèle que le domaine de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche est le
principal employeur de ce versant. Il représente à lui seul 50% des effectifs de la fonction publique
d’Etat. Cette information n’est pas sans conséquence sur l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, dans la mesure où l’éducation nationale, à travers la réduction particulière permise par
l’article 98 de la loi de 2005, ne s’acquitte pas de contribution vis-à-vis du FIPHFP.
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Zoom sur La fonction publique territoriale
La fonction publique territoriale emploie en Bretagne 33% des salariés du secteur public.
Plus des trois quarts de ces agents (76%) sont employés dans des organismes communaux ou
intercommunaux (communes, CCAS, EPCI). Cette répartition est cependant différente selon les
départements, comme l’atteste le schéma ci-dessous.

Source : Insee, SIASP.2013

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2013
Lecture : 31 % des effectifs de la fonction publique territoriale en Ille-et-Vilaine exerce
dans des organismes régionaux ou départementaux.
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Zoom sur La fonction publique hospitalière
Les agents de la fonction publique hospitalière constituent 22% des effectifs de la fonction publique,
soit 63 581 personnes. Les hôpitaux emploient 88% de ces agents. Les 12% restants travaillent dans
des établissements médico-sociaux.
Par département, la répartition permet cependant d’afficher des différences importantes.

Répartition des effectifs de la fonction publique hospitalière par type d’établissement
et par département

Source : Insee, SIASP.2013

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2013
Lecture : 91% % des effectifs de la fonction publique hospitalière dans le Finistère exerce dans des
hôpitaux.
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II. Le taux d’emploi de personnes en
situation de handicap
A.

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi

Répartition par département et par versant de la fonct ion publique
des établissements assujettis
Tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent est assujetti à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Les employeurs effectuent une déclaration
qui permet de calculer leur taux de travailleurs handicapés et assimilés, et d’évaluer le montant de la
contribution qu’ils doivent verser au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) dans le cas où ce taux n’atteindrait pas 6% de son effectif total rémunéré.
Au 1er janvier 2014, toutes fonctions publiques confondues, 753 établissements bretons sont
directement assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :

Source : Recueil statistique DOETH 2015

Champ : échantillon de 753 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne
Lecture : dans le département du Morbihan, 150 établissements sont assujettis à l’obligation d’emploi dans la fonction
publique territoriale.
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Avec 594 organismes assujettis, il apparaît que les collectivités
territoriales forment la majeure partie des établissements
directement assujettis. Les effectifs totaux rémunérés assujettis
dans les collectivités bretonnes s’élève à 73 535.

16%
Des établissements
assujettis sont des
établissements hospitaliers

79%
Des établissements
directement assujettis sont
des collectivités territoriales

En deuxième position, 123 établissements de l’hospitalière sont
assujettis à l’obligation d’emploi en Bretagne. Ces établissements
représentent 52 505 agents concernés.

Enfin, seuls 36 établissements publics relevant de la fonction publique d’Etat sont directement
assujettis. Ces établissements emploient 13 682 agents.
Cette faible représentativité s’explique notamment par le fait que les ministères sont assujettis à
l’obligation d’emploi et déclarent leurs agents à l’échelle nationale sans distinction régionale. Dans
certains cas (notamment la Justice et la Défense), le découpage n’est pas régional.
L’enquête GPEEC menée par la plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des
ressources humaines du SGAR Bretagne permet de mieux appréhender les effectifs des 11 directions
départementales interministérielles (DDI), 5 Directions régionales et 4 préfectures de la région : ces
20 employeurs de l’administration déconcentrée emploient 5 534 agents. On y apprend notamment
que 56% des agents de ce périmètre avaient plus de 50 ans en 2013.
Selon la fonction publique, la part d’établissements directement assujettis varie considérablement.
Ainsi, l’obligation d’emploi porte sur un effectif de 4 agents sur 5 dans la fonction publique
hospitalière et la fonction publique territoriale. Le graphique ci-après montre que la fonction
publique d’Etat contribue fortement à diminuer la part d’agents bretons employés dans un
établissement directement assujetti. Dans la majorité des cas, ses effectifs seront comptabilisés lors
de la déclaration effectuée par le ministère au niveau national. Les politiques d’accompagnement des
employeurs doivent donc prendre en compte ces différences d’échelle.
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Source : Insee SIASP 2013 - recueil statistique DOETH 2015

Champ : effectifs des établissements publics de la région Bretagne
Lecture : 49,1% des agents de la région travaillent dans des établissements qui effectuent eux-mêmes une déclaration au FIPHFP

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS DIRECTEMENT ASSUJETTIS
La grande majorité des établissements directement assujettis (545, soit 72% d’entre eux) comptent
moins de 100 agents (effectif total rémunéré). Il est également important de préciser que plus de
42% des établissements assujettis comptent en réalité moins de 50 agents.

Source: Recueil statistique DOETH 2015.

Champ : échantillon de 753 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de la région
Bretagne.
Lecture : en 2014, les établissements assujettis dont l’effectif total rémunéré est supérieur à 1 000 sont au nombre de 28.

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
21/62

RÉPARTITION DES AGENTS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS ASSUJETTIS
Si, en nombre, les « petits établissements » sont les plus importants, ils n’emploient en réalité qu’une
minorité d’agents.
Les 49 employeurs publics de plus de 500 agents emploient 83 463 agents, soit 59 % des effectifs des
établissements directement assujettis en Bretagne.

Source : DOETH 2015 (1er janvier 2014), FIPHFP

Lecture : 14 695 agents travaillent dans un établissement qui compte entre 500 et 999 agents (en ETR) : cela représente
10% de l’effectif des établissements directement assujettis
Champ : établissements assujettis de la région Bretagne
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Les différentes réponses à l’obligation d’emploi par les
établissements directement assujettis
Les employeurs publics peuvent s’acquitter de l’obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés
selon plusieurs modalités :
l’emploi direct de personnes handicapées,
la réalisation de certaines dépenses prévues par le code du travail et donnant lieu au calcul
d’unités déductibles (contrats de sous-traitance avec des entreprises employant des
travailleurs handicapés, dépenses liées à l’insertion professionnelle, dépenses pour accueillir
ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées, aménagements de
postes de travail),
le versement d’une contribution au FIPHFP (lorsque le taux de 6% n’est pas atteint selon les
deux modalités ci-dessus).
Les données collectées par le FIPHFP5 permettent de dresser un premier état des lieux quantitatif de
l’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

Source : DOETH 2015 (1er janvier 2014), FIPHFP

En 2014, près des deux tiers (62%) des établissements assujettis n’ont pas dû verser de
contribution au FIPHFP. Cette part est nettement supérieure à la moyenne nationale (58%).
Parmi eux, seuls 16% des établissements assujettis répondent à l’obligation d’emploi en ayant
recours uniquement à l’emploi direct de BOETH, et 46% y répondent en ayant recours à la réalisation
de dépenses ouvrant droit à des réductions d’unités manquantes.
38% des établissements versent une contribution au FIPHFP, dont 27% avec emploi d’au moins un
BOETH. Les 11% restants concernent des établissements assujettis qui n’emploient aucun
bénéficiaire de l’obligation d’emploi. Ces établissements sont caractérisés par leur petite taille.
5

er

Données issues de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au 1 janvier 2014 - FIPHFP
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B.

Le taux d’emploi d’agents en situation de handicap en
Bretagne
Taux d’emploi légal et taux d’emploi direct

6,09%
Taux d’emploi légal Bretagne 3FP
er
1 janvier 2014
Source : DOETH 2015, FIPHFP – traitement Adeo

Le taux d’emploi légal6 moyen observé en Bretagne au 1er janvier
2014 est de 6,09%, un taux supérieur à la moyenne nationale
(établie à 5,17%) et qui est en hausse par rapport à l’année
précédente. A noter un réajustement du périmètre des
établissements assujettis, notamment dans la fonction publique
d’Etat où les universités sont désormais incluses dans le calcul
Ce taux d’emploi est essentiellement dû à l’emploi direct de
bénéficiaires, puisque le taux d’emploi direct7 moyen des
employeurs publics directement assujettis de Bretagne s’élève à
5,55% en 2014 (4,88% pour la France), et que le taux d’emploi
indirect moyen est de 0,54%.

Si le taux des 6% affiché par la loi de 2005 est atteint du point de vue régional, les employeurs publics
des départements situés en deçà de l’objectif doivent néanmoins employer 298 agents handicapés
supplémentaires pour être en conformité avec l’objectif légal. Les données de 2013 permettent
également de constater une progression régulière du taux d’emploi depuis 2010. Avec une hausse
cumulée de 22,5% depuis cette date, le rythme de croissance observé dans la région est nettement
supérieur à la moyenne nationale (12%), même si l’écart se réduit.
À noter que, s’agissant du taux d’emploi, aucune comparaison n’est possible avec le secteur privé. En
cause, une base de calcul élargie dans la fonction publique qui inclut 3 catégories de BOETH
supplémentaires : les titulaires d’emplois réservés, les agents reclassés et les titulaires d’une
allocation temporaire d’invalidité.

Source : Rapports annuels FIPHFP France et Bretagne, 2013/2014 ; DOETH 2015 – Traitement Adeo

Lecture : En 2013, le taux d’emploi légal moyen en Bretagne était de 6,04%
6

Le taux d’emploi légal est défini par le rapport entre, d’une part, la somme des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et
des équivalents bénéficiaires, calculés à partir de certaines dépenses prévues par le code du travail, et d’autre part, l’effectif
physique total rémunéré. C’est ce taux qui est pris en compte dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés : il doit
être de 6% au moins pour que l’employeur satisfasse cette obligation.
7
Le taux d’emploi direct est le rapport entre la somme des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’établissement et son
effectif total rémunéré, et le taux d’emploi indirect est le rapport entre la somme des équivalents bénéficiaires d’un
établissement et son effectif total rémunéré.
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Taux d’emploi légal moyen par versant de la fonction publique
TAUX D’EMPLOI LÉGAL MOYEN DES TROIS VERSANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
L’aperçu général du taux d’emploi ne rend pas compte des divergences entre les versants de la
fonction publique. Ce taux d’emploi relativement élevé est porté, en premier lieu, par celui de la
fonction publique territoriale, qui s’élève à 6,75% (+0,15 points par rapport à 2013) soit plus que
l’exigence légale. La fonction publique hospitalière voit également son taux d’emploi progresser pour
atteindre 5,64% en 2014 (+0,11 points par rapport à 2013). Enfin, la fonction publique d’Etat accuse
une baisse de son taux d’emploi légal qui s’élève à 4,24% en 2014 (-0,47 points par rapport à 2013)
marquant ainsi une rupture avec la tendance haussière observée depuis 2010.

Source: Recueil statistique DOETH 2015

Champ: échantillon de 753 établissement assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture: en 2014, le taux d’emploi légal moyen dans la fonction publique d’Etat, est de 4,24%.

Pour mieux contextualiser les évolutions en cours, il est intéressant de mettre en perspective les
tendances des différents versants de la fonction publique en Bretagne avec les données nationales.
Attention cependant aux risques d’une lecture trop rapide qui omettrait de prendre en compte les
causes réelles d’une augmentation du taux d’emploi direct. Par exemple, celui-ci pourrait être
imputable à une recrudescence des accidents du travail / maladies professionnelles qui ne serait pas
à proprement parler une cause vertueuse, ou simplement à une meilleure sensibilisation interne
visant à « dénicher » les personnes disposant d’une RQTH ou à les accompagner dans cette
démarche.
Ainsi, au niveau national et en 2012, le nombre d’agent ayant déclaré au moins un accident du travail
dans l’année écoulée varie fortement entre les fonctions publiques : 6,6% dans la FPE ; 8,5% dans la
FPT et 12,9% dans la FPH.
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TAUX D’EMPLOI LÉGAL MOYEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Source : DOETH 2011 à 2015 (portant sur le 1er janvier de l’année n-1), FIPHFP

Champ: échantillon de 594 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture: en 2014, le taux d’emploi légal moyen dans la fonction publique hospitalière en Bretagne est de 6,75%.

A l’instar des tendances nationales, la fonction publique territoriale est celle qui affiche le taux
d’emploi moyen le plus élevé. Ce taux, qui croît chaque année de façon significative depuis 2010, est
imputable essentiellement à la hausse de l’emploi direct (230 bénéficiaires de l’obligation d’emploi),
puisque le nombre d’équivalents bénéficiaires a diminué et que les effectifs assujettis sont restés
quasiment stables. La hausse du taux d’emploi peut donc être attribuée à un comportement
vertueux des employeurs de la fonction publique territoriale.
Néanmoins, il convient de relativiser l’affichage d’un taux moyen supérieur à l’objectif des 6% en ce
sens où il subsiste une part non négligeable (21%) de collectivités territoriales dont le taux d’emploi
légal de travailleurs handicapés est inférieur à 3%.

Evolution du taux d’emploi de la fonction publique territoriale bretonne
entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014
FPT Bretagne 2013

FPT Bretagne 2014

Evolution 2013-2014

Effectifs (ETR)

71 791

73 535

+ 1 744 (2,4%)

BOE

4 219

4 449

+ 230 (5,4%)

Equivalents bénéficiaires

520

519

- 1 (0,2%)

Taux d’emploi légal

6,60%

6,75%

+3,33%
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TAUX D’EMPLOI LÉGAL MOYEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Source : DOETH 2011 à 2015 (portant sur le 1er janvier de l’année n-1), FIPHFP

Champ: échantillon de 123 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture: en 2014, le taux d’emploi légal moyen dans la fonction publique hospitalière en Bretagne est de 5,64%.

Non content d’afficher un taux d’emploi légal moyen supérieur au taux légal moyen national, la
fonction publique hospitalière bretonne poursuit sa progession vers l’objectif des 6% observée
depuis 2011. Cette hausse du taux d’emploi est essentiellement dûe à la hausse du nombre de
bénéficiaires déclarés et des équvialents bénéficaires dans un contexte de stabilité des effectifs
d’assujettissement.

Evolution du taux d’emploi de la fonction publique hospitalière bretonnne
entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014
FPH Bretagne 2013

FPH Bretagne 2014

Evolution 2013-2014

Effectifs (ETR)

52 026

52 505

+ 479 (0,9%)

BOE

2 689

2 811

+ 122 (4,5%)

Equivalents bénéficiaires

135

151

+ 16 (11,9%)

Taux d’emploi légal

5,43%

5,64%

- 3,7 %
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TAUX D’EMPLOI LÉGAL MOYEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT

Source : DOETH 2011 à 2015 (portant sur le 1er janvier de l’année n-1), FIPHFP

Champ: échantillon de 36 établissement assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture: en 2014, le taux d’emploi légal moyen dans la fonction publique d’Etat en France est de 4,18%.

Pour des raisons de base de calcul (qui exclut les employeurs non directement assujettis, alors qu’ils
représentent 90% de l’emploi de la fonction publique d’Etat de la région), les chiffres relatifs à la
fonction publique d’Etat au niveau régional sont peu représentatifs et difficilement comparables aux
chiffres nationaux. On observe toutefois, tant à l’échelle régionale que nationale, que la Fonction
Publique d’Etat est le versant dont le taux d’emploi est le plus bas.
Par ailleurs, l’importante baisse, entre 2013 et 2014, du taux d’emploi légal moyen des
établissements de la fonction publique d’Etat directement assujettis de Bretagne est fortement liée à
l’augmentation de la base d’assujettissement, en particulier l’inclusion des effectifs de l’Université,
jusqu’alors non assujettie à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Evolution du taux d’emploi de la fonction publique d’Etat bretonne
entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014
FPE Bretagne 2013

FPE Bretagne 2014

Evolution 2013-2014

Effectifs (ETR)

6 060

13 682

+ 7622 (126%)

BOE

239

492

+253 (106%)

Equivalents bénéficiaires

46

88

+ 42 (91%)

Taux d’emploi légal

4,71%

4,24%

- 10%
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Taux d’emploi moyen par département
Les résultats en matière de taux d’emploi se distinguent également d’un département à l’autre.
Observons par exemple l’écart entre le Finistère et les Côtes d’Armor qui mériterait une exploration
plus approfondie, notamment de certains paramètres : structuration des établissements (par taille et
nature des services offerts), taux de couverture des médecins de prévention, dynamiques
collaboratives mises en œuvre, taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles…

Taux d’emploi légal des travailleurs en situation de handicap par département (2014)
DEPARTEMENT

COTES D’ARMOR

FINISTERE

ILLE-ETVILAINE

MORBIHAN

BRETAGNE

Nombre d’ETR

23 074

38 995

47 656

29 997

139 722

Nombre de bénéficiaire (BOE)

1 133

2 356

2 680

1 583

7 752

Taux d'emploi direct

4,91%

6,04%

5,62%

5,28%

5,55%

Nombre équivalent
bénéficiaires

119,33

320,47

161,83

156,96

758,59

Taux d'emploi légal

5,43%

6,86%

5,96%

5,80%

6,09%

Nombre d’unités manquantes

175

142

314

212

842

Source : DOETH 2015, traitement Adeo

Source : Recueil statistique DOETH 2015, Traitement Adeo

Champ: échantillon de 753 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture: dans le département du Morbihan, le taux d’emploi légal moyen est de 5,80%.
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Taux d’emploi moyen par taille d’organisme
Les données régionales du FIPHFP permettent de dresser un aperçu des taux d’emploi en fonction de
la taille des organismes assujettis et font apparaitre des variations sensibles. On observe une
corrélation positive entre la taille de l’établissement et le taux d’emploi légal moyen, exception faite
des organismes entre 500 et 999 ETR dont le taux est inférieur à celui des organismes entre 250 et
500 ETR.
Ainsi, les organismes de plus de 250 ETR dépassent l’objectif des 6% tandis que les structures plus
petites ont un taux moyen moindre.

Source : DOETH 2015, données au 1er janvier 2014, FIPHFP

Champ: échantillon de 753 établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de
Bretagne.
Lecture: en 2014, le taux d’emploi légal moyen dans les établissements assujettis dont l’ETR est supérieur à
1 000 est de 6,47%
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C.

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la
Fonction Publique en Bretagne

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
Sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOETH)8:
Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH);
Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaires d’une rente, ayant
une incapacité partielle permanente au moins égale à 10% ;
Les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit d’au moins des deux tiers leur
capacité de travail ;
Les anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité ;
Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident dans l’exercice de leurs fonctions ;
Les titulaires de la carte d’invalidité ;
Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.
A cette liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’ajoutent : les agents reclassés, les agents qui
bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité et les anciens emplois réservés.

Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés dans la fonction publique en Bretagne

7 752
BOETH
Bretagne 3FP – établissements
directement assujettis
er
1 janvier 2014

D’après la Déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés 2015 (DOETH), la fonction publique territoriale
emploie 4 449 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOETH).
2 811 agents hospitaliers ont une reconnaissance de travailleur
handicapé. Enfin, au sein des établissements de la fonction
publique d’Etat directement assujettis, on compte 492
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Source : DOETH 2015, traitement Adeo

8

Articles l.5212-13 et 5212-15 du code du travail et ancien article L.323-5 du code du travail
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Source : DOETH 2015, données au 1er janvier 2014, FIPHFP – FPE : uniquement les établissements directement assujettis

Caractéristiques des BOETH de la fonction publique
SEXE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE BRETONNE
Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont également plus souvent des femmes (à
61,2%), à l’instar des agents « tous publics » (61,1%).
La mise en regard de la répartition selon le sexe des BOETH avec la population des tous publics révèle
des disparités lorsque l’on porte la focale sur les différents versants de la fonction publique. Ainsi, si
l’on observe une quasi équivalence dans la proportion de femmes BOETH par rapport à la population
des tous publics (+0.1pts), la tendance est davantage contrastée dans la fonction publique d’Etat où
la proportion de femmes chez les BOETH est supérieure à celle des tous publics (+6,2 pts). En
revanche, la tendance s’inverse s’agissant de la fonction publique territoriale où la proportion de
femmes chez les BOE est sensiblement inférieure à celle de la population tous publics (-9,8 pts) et
dans une moindre mesure dans la fonction publique hospitalière (-4,4 pts).
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Source: Recueil statistique DOETH au 1er Janvier 2014, Insee SIASP au 31 décembre 2013

Champ : BOE de la région (DOETH 2015) – effectifs de la fonction publique bretonne
Lecture : dans la fonction publique hospitalière, les femmes représentent 79,3% des BOE

Source: Recueil statistique DOETH 2015, rapport FIPHFP Bretagne 2014

Champ : BOETH de la région Bretagne en 2013 et 2014
Lecture : En 2015, la part des femmes la fonction publique territoriale est de 53,2%

Les statistiques issues de la DOETH révèlent une surreprésentation des femmes dans la population
des BOETH et son accroissement en 2014 par rapport à 2013 (+ 0.5 pts). Cette tendance générale est
confirmée pour chaque versant de la fonction publique, avec des variations cependant : fonction
publique d’Etat (+0,5 pts) ; fonction publique hospitalière (+1,8 pts) ; fonction publique territoriale
(+2 pts).
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ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE BRETONNE
Nous pouvons remarquer que les BOETH sont davantage concentrés sur les tranches d’âges
supérieures. Plus de 8 agents sur 10 ont ainsi plus de 41 ans, et plus du quart a plus de 56 ans.
La probabilité de survenance de limitations fonctionnelles étant fortement corrélée à l’âge, ce
résultat n’est pas surprenant. Il appelle à une vigilance importante des employeurs publics, non
seulement dans la prise en compte des problématiques de maintien dans l’emploi survenant en fin
de carrière, mais aussi dans la gestion de la politique d’accueil de nouveaux agents en situation de
handicap pour compenser la baisse du taux d’emploi liée aux départs à la retraite.

Source: recueil statistique DOETH 2015, Traitement Adeo

Champ: BOETH de la région Bretagne.
Lecture: dans la fonction publique d’Etat, 57,3% des BOETH sont situés dans la tranche d’âge des 41 à 55 ans.

La structuration par tranches d’âge des agents BOETH ne varie pas fortement entre les différents
versants de la fonction publique. On peut toutefois noter que la fonction publique d’Etat est
davantage touchée par la surreprésentation de seniors parmi les BOETH.

TYPE DE RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE
LA FONCTION PUBLIQUE BRETONNE
Le rapport régional du FIPHFP fournit également des informations relatives aux types de
reconnaissances administratives rencontrées en Bretagne. On constate une croissance du taux de
RQTH parmi les BOETH, et une diminution du nombre d’agents reclassés ou assimilés.
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Evolution du taux des RQTH et des agents reclassés dans la région
Effectifs au

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Agents bénéficiant d'une RQTH

45,39%

51,17%

52,05%

56,77%

Agents reclassés ou assimilés

26,68%

24,61%

21,25%

19,85%

Agents bénéficiant d'une ATI

13,66%

13,54%

12,00%

11,84%

Autres

14,27%

10,68%

14,70%

11,54%

FIPHFP, Rapport annuel local Bretagne 2014 + DOETH 2015, traitement Adeo

Cependant, la moyenne affichée ci-dessus ne rend pas compte de disparités départementales parfois
importantes : ainsi, on constate notamment que le taux de RQTH est de plus de 59,2% en Ille-etVilaine alors qu’il est de 53,1% dans le Morbihan.

Source : Recueil statistique DOETH2015 (données au 1 janvier 2014), Traitement Adeo.

Champ : BOETH de la région Bretagne,
Lecture : dans le département du Finistère, 57,1% des BOETH ont une RQTH

CATÉGORIES DES AGENTS BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI EN BRETAGNE
Au 1er janvier 2014, parmi les agents BOETH, 88,7% sont des agents titulaires. Cette proportion est moins
importante dans la Fonction publique d’Etat où ils représentent seulement 73% des agents BOETH.
7,6% des agents ne sont pas titulaires.
Seuls 3,16% des agents sont en contrat aidé (CA), contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), ou
contrat d’apprentissage. On peut considérer que le recours à ces contrats a encore des marges de
développement, malgré les incitations (communication, aides, conditions au conventionnement) du
FIPHFP déjà existantes en faveur du recours à ces contrats.
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Source : Recueil statistique DOETH2015, Traitement Adeo.

Champ : BOETH de la région Bretagne,
Lecture : dans la fonction publique d’Etat, 26% des BOETH ne sont pas titulaires.

CATÉGORIES DES AGENTS TITULAIRES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI EN BRETAGNE
Parmi les agents titulaires, près de 8 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés sur 10 (79,3%) relèvent de la catégorie C. Suivent les agents BOETH de catégorie B
(12,4%), puis les cadres de catégorie A (8,3%).
Une fois isolés les contrats de droit privé, pour lesquels les données issues de la DOETH ne donnent
pas de renseignement sur la catégorie, il est possible d’obtenir une vision comparative entre la
répartition par catégorie des agents titulaires BOETH et des agents tous publics.
Ainsi, on observe une surreprésentation des agents de catégorie C parmi les agents titulaires BOETH
(80% contre 46,7%). Ce résultat peut en partie s’expliquer par un niveau moyen de qualification
inférieur chez les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (cf. partie I) aussi bien que par la
surreprésentation de métiers « à risque » parmi les emplois de catégorie C (métier physiques,
impliquant le port de charge, horaires décalés…) qui accroissent la probabilité de la survenance de
limitations fonctionnelles. Ces facteurs explicatifs ne sont toutefois pas exhaustifs, et on peut faire
l’hypothèse que dans certains cas, les représentations péjoratives du handicap dans l’emploi font
que l’employeur n’envisage pas de recruter, voire de maintenir un agent BOETH sur un poste
d’encadrement.
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Source : Recueil statistique DOETH2015, Traitement Adeo

Champ : BOETH de la région Bretagne
Lecture : dans la fonction publique territoriale, 9%% des BOETH sont des agents de catégorie B

STATUT D’EMPLOI DES BOETH SELON LE VERSANT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Source : Recueil statistique DOETH2015, Traitement Adeo

Champ : BOETH de la région Bretagne
Lecture : dans la fonction publique hospitalière, 31,41% des BOETH sont des agents ayant été reclassés ou assimilés.
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III. Etat des pratiques des
employeurs publics en faveur de
l’emploi des personnes handicapées
Pour faire face aux enjeux d’emploi des personnes handicapées, comment s’organisent les
employeurs publics bretons ? Ce chapitre présente l’état des lieux de l’organisation interne, des
pratiques de recrutement / de maintien en emploi et des modalités de recours à la sous-traitance en
Bretagne.

A.

L’organisation interne des établissements (stratégies
RH, admin, achats)

Les acteurs internes intervenant dans l’emploi des personnes
handicapées
L’organisation interne dépend évidemment de la taille des établissements : les plus importants
d’entre eux se dotent généralement d’une mission handicap à part entière, tandis que les plus petits
confient fréquemment cette mission au DRH lui-même. Dans tous les cas, l’enjeu est à la fois de
monter en compétence sur cette question, sans pour autant « décharger » le reste des équipes
encadrantes de cette politique. En effet, les retours qualitatifs obtenus auprès des employeurs
publics tendent à montrer que l’implication et la sensibilisation des équipes sont des facteurs clés de
réussite des politiques d’emploi des personnes en situation de handicap.
La mission handicap mobilise souvent un chargé de prévention, un agent chargé de la gestion du
personnel, une assistante sociale et un ergonome dans les plus grosses structures. L’approche
pluridisciplinaire est ainsi privilégiée pour traiter des situations dites problématiques.
La nomination d’un correspondant handicap devient lors opportun pour coordonner les actions.

Zoom sur la fonction de correspondant handicap
Née dans la continuité de la loi de 2005, la fonction de correspondant handicap apporte une
dimension nouvelle à la politique handicap menée au sein des établissements. Cheville ouvrière de
l’action des établissements publics en faveur des travailleurs handicapés, le correspondant handicap
est le principal interlocuteur des agents et des acteurs internes (RH, management, médecine de
prévention…) et externes (Cap emploi, Sameth…).
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Deux études menées en parallèle se sont penchées sur cette fonction nous permettant d’en dessiner
les contours et de mettre en exergue les enjeux liés à sa structuration. Dans le cadre de son action
d’animation du réseau des correspondants handicap, le Handi-Pacte Bretagne a enquêté9 sur les
conditions d’exercice des correspondants handicap. L’approche méthodologique privilégiée a été la
réalisation et la passation d’un questionnaire auprès des membres du réseau suivi d’une exploitation
statistique. Par ailleurs, l’Ecole de hautes études en santé publique (EHESP) réalise actuellement une
étude10 sur les référents handicap dans la fonction publique hospitalière en s’appuyant sur des
entretiens et des observations dans les établissements.

L’émergence d’un métier
Si le rôle du correspondant handicap est en principe formalisé dans une lettre de mission, en
pratique, les correspondants handicap ne la reçoivent pas systématiquement. Ainsi, l’enquête
Correspondant Handicap Bretagne révèle que moins de la moitié des répondants avaient
effectivement reçu une lettre définissant leur rôle et leurs missions en tant que correspondant
handicap en 2014.

Source : Enquête CH Bretagne

Champ : panel de correspondants handicap

D’après les premiers retours de l’enquête EHESP, les voies d’entrée dans la fonction sont assez
diverses : assistance sociale, psychologie, ressources humaines, infirmerie. Cela fait écho à l’enquête
CH Bretagne qui rapporte qu’une majorité des répondants déclarent exercer la fonction de
correspondant handicap parmi d’autres missions. Par ailleurs, le temps relativement réduit consacré
à la fonction de correspondant handicap soulève des interrogations sur leur capacité à exercer ces
fonctions en plus de leur métier d’origine.

9

Enquête CH. Handi-Pacte Bretagne.

10

Les référents handicap: fonction, savoirs, posture. Albena Chokalova, EHESP, (étude en cours).
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Source : Enquête CH Bretagne

Champ : panel de correspondants handicap de Bretagne

Ainsi, le rôle de correspondant handicap se réfère davantage à une mission qu’à un métier. En effet,
même si la mission se structure progressivement, elle ne répond pas encore aux critères constitutifs
d’un métier, à savoir la revendication de l’identité de métier (les CH revendiquent souvent leur
profession d’origine qui ne souffre pas d’un manque de reconnaissance), le regroupement en réseau
et la structuration d’un marché du travail.
Pourtant, la densité des missions et la variété des domaines d’intervention rapportés par la majorité
du panel de l’enquête CH Bretagne (75%) plaident pour la structuration d’un métier dédié.
Axes de progrès
D’autre part, du fait de la diversité des trajectoires professionnelles des correspondants handicap, les
conditions d’exercice, le rapport à la fonction et la nature des interactions (contacts avec les
personnes en situation de handicap et rapports vis-à-vis de la hiérarchie) varient selon leur
environnement de travail. Certains expriment des appréhensions quant à l’exercice de fonctions sur
lesquelles ils ne disposent pas de formation, ni d’expérience. En effet, des situations de travail (ex :
interagir et négocier avec le directeur des achats en vue d’une dépense d’adaptation de poste)
peuvent exacerber l’inadéquation perçue entre une formation de travailleur social et une dimension
strictement gestionnaire. L’enjeu ici est bien celui de la formation des correspondant handicap. A cet
égard, les résultats de l’enquête CH Bretagne révèlent qu’une minorité de correspondants handicap
ont reçu une formation à cette fonction.

Source : Enquête CH Bretagne

Champ : panel de correspondants handicap du Handi-Pacte Bretagne
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Par son réseau d’échanges de pratiques, le Handi-Pacte Bretagne tend à pallier cet état de fait. En
effet, le « club des correspondants handicap » a entrepris plusieurs actions de sensibilisation des
membres sur diverses thématiques (la déclaration de l’obligation d’emploi, l’intégration des agents
en situation de handicap, la connaissance des pathologies…) en vue d’outiller les acteurs et de
remédier à un certain isolement exprimé par une partie des répondants (30% d’entre eux ne sont en
lien avec aucun autre correspondant handicap).

Pratiques de recours aux aides et dispositifs existants
LES DIFFÉRENTES AIDES DU FIPHFP
L’appui financier du FIPHFP aux employeurs prend trois formes :
les aides dites « plateforme » : de cinq types (aides techniques et humaines, dépenses
d’études, actions de sensibilisation des acteurs, actions d’amélioration de la connaissance
des populations des travailleurs handicapés, aides et actions nouvelles), listées dans le
catalogue des aides du FIPHFP11, elles sont financées au cas par cas, sur devis ou sur facture,
après saisie de demande de l’employeur public sur la e-plateforme du FIPHFP. L’ensemble
des employeurs publics, y compris ceux qui emploient moins de 20 équivalents temps plein,
peuvent bénéficier des financements du Fonds, à condition d’être à jour de leur contribution
annuelle au FIPHFP.
le conventionnement : il s’agit d’un contrat par lequel l’employeur public s’engage à mettre
en œuvre une série d’actions déterminées en fonction du contexte de la collectivité et de
l’évolution prévisionnelle de ses effectifs, afin de recruter et de maintenir dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. En contrepartie, le FIPHFP finance les actions engagées
dans le cadre du budget accordé, selon les conditions du catalogue des aides mais sans avoir
besoin de saisir les demandes sur la plateforme.
le programme d’accessibilité : le FIPHFP accompagne les établissements publics à travers un
programme de financement de « l’accessibilité de l’environnement professionnel ». Ce
dernier intègre toutes les opérations de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des locaux à
tous les types de handicap (études incluses), à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments
professionnels et des écoles de la Fonction publique. Un employeur peut solliciter
le FIPHFP pour plusieurs opérations dans la limite d’un enveloppe déterminée en fonction de
son effectif (ETR).

11

Catalogue des aides du FIPHFP téléchargeable sur http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Aides-FIPHFP
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RECOURS AUX AIDES DU FIPHFP EN BRETAGNE

3 661 733 €
En 2015, les établissements publics bretons ont davantage
bénéficié des financements du FIPHFP qu’ils n’y ont
contribué à travers leur obligation d’emploi.

Financements du FIPHFP
Bretagne 3FP – établissements
directement assujettis
Source Handi-Pacte Bretagne, traitement DOETH 2015

3 258 401 €
Montant des contributions
Bretagne 3FP – établissements
directement assujettis

L’analyse de ces chiffres témoigne du caractère non durable de
la situation actuelle : le « déficit » théorique du FIPHFP en
Bretagne s’élevant à près d’1,4 million d’euros en 2015.

Source : Handi-Pacte Bretagne, traitement DOETH 2015

Le graphique ci-dessous permet de retracer l’évolution des contributions et des financements
concernant les employeurs publics bretons :

Source: Rapports annuels FIPHFP Bretagne 2013 et 2014 - Recueil statistique FIPHFP 2015, Traitement Adeo.

Champ : échantillon des établissement assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture : en 2014 le montant des contributions des employeurs assujettis de la région est de 3 258 401€.

Ce graphique révèle l’effet ciseaux auquel est confronté le FIPHFP : une baisse des contributions de
employeurs publics (-2,9%) ainsi qu’une baisse des financements du FIPHFP envers ces derniers
(-3,2%), à travers les aides de la plateforme, les convention et l’accessibilité. L’étude de ces données
nous permet de faire une analyse du comportements des employeurs publics de la région à deux
niveaux. D’une part, la baisse continue du montant des contributions au FIPHFP depuis 2011 rappelle
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que les employeurs publics de la région s’approchent de plus en plus du respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés et l’atteinte de l’objectif de 6%.
D’autre part, la baisse des financements du FIPHFP depuis 2012 fait apparaître un ralentissement du
recours par les employeurs publics des financements. En réalité, cette diminution s’explique
principalement par une mobilisation moindre des crédits liés aux conventions :

-3,2%

Source: Rapport annuel FIPHFP Bretagne 2014 - Recueil statistique FIPHFP 2015, Traitement Adeo

Champ : échantillon des établissement assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de Bretagne.
Lecture : en 2014, le montant des aides plateforme aux employeurs de la région est de 1 587 789€

Il apparaît ainsi que les crédits liés aux aides plateforme et au programme accesibilité sont en
augmentation entre 2013 et 2014. Le montant payé par le FIPHFP au titre des conventions est ainsi
passé de 2 534 442€ en 2013 à 1 703 697€ en 2014, soit une baisse de 32% , tandis que les montants
des financements au titre des aides plateformes et du programme accessibilité ont augmenté
respectivement de 45% et de 136%.

ZOOM SUR LES AIDES PLATEFORME

Dans la mesure où elles sont mobilisables par l’ensemble des
employeurs publics, assujettis ou non, la nature et le montant
des aides plateformes nous renseignent sur les actions menées
par les employeurs (hors convention).

1 587 789 €
Montant des aides
plateformes du FIPHFP
Bretagne 3FP
Source Handi-Pacte Bretagne, traitement DOETH 2015

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
43/62

Source : Aides plateforme, FIPHFP

Champ : financements réalisés en 2015
Lecture : en 2015, en valeur, 15% des aides plateformes versées par le FIPHFP sont des aides qui contribuent à améliorer les
conditions de vie des agents et à faciliter leur insertion professionnelle.

La majorité des aides plateformes sont dédiés à l’amélioration des conditions de vie, à
l’aménagement de poste et à l’apprentissage :
23% des aides sont consacrées aux aménagements des postes de travail et études
afférentes : il s’agit de la prise en compte des surcoûts liés à l’adaptation du poste de travail
mais aussi des aménagements des véhicules personnels utilisés à fins professionnelles, et des
coûts induits par la mise en place du télétravail.
17% sont alloués à l’adaptation des postes pour le maintien en emploi des agents inaptes.
15% du montant des aides plateformes du FIPHFP sert à financer des actions d’amélioration
des conditions de vie et de facilitation de l’insertion professionnelle : il s’agit notamment du
financement de prothèses, orthèses, fauteuils roulants, mais aussi du transport dans le cadre
des activités professionnelles ou du transport domicile travail.
18% du montant des aides est alloué à l’apprentissage. Le FIPHFP propose de nombreuses et
importantes aides pour valoriser ce contrat (prise en compte de 80% du coût salarial chargé,
aide à la formation, prise en charge de l’accompagnement de l’apprenti, prime d’insertion…),
ce qui peut expliquer son poids dans les aides totales.
La présentation du recours aux aides par département met en évidence des comportements
différents d’un territoire à l’autre.
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Le graphique qui précède présente l’utilisation des aides plateforme par département. On y observe
des tendances marquées :
Les employeurs publics des Côtes d’Armor sont ceux qui ont le plus recours aux aides via la
plateforme. Cela est probablement dû au faible nombre d’employeurs costarmoricains ayant
signé une convention avec le FIPHFP à cette date.
Les employeurs publics d’Ille-et-Vilaine sont ceux qui font le plus appel aux aides
d’aménagements de postes en Bretagne.
Les départements du Morbihan et du Finistère se caractérisent par une faible mobilisation
des aides via la plateforme.
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B.

Pratiques et ressources de recrutement
En interne

D’après les entretiens réalisés avec les employeurs publics, le volet « accès à l’emploi » a eu
tendance à être relégué au second plan par les employeurs publics, dans un contexte de
resserrement budgétaire. Toutefois, ce volet de l’action des employeurs est central pour répondre au
chômage croissant des personnes handicapées.
Ainsi, la politique de recrutement d’agents en situation de handicap est plus ou moins structurée
chez les employeurs, notamment selon la fonction publique dont ils relèvent (les services de l’Etat
n’ayant pas la main sur la majorité de leurs embauches). Certains établissements ne mènent pas
d’action particulière pour cibler les candidats reconnus TH. Chez ceux qui recherchent à attirer des
publics en situation de handicap, plusieurs pratiques sont identifiées :
Une attention particulière portée à la formalisation des fiches de poste avec parfois la
mention des des restrictions d’aptitude,
La diffusion des offres sur les sites spécialisés ;
Le recours à l’article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux personnes en situation
de handicap, qui permet d’embaucher des agents reconnus TH sans passer par un
concours ;
L’intervention lors d’événements dédiés à l’emploi pour présenter les métiers qui
embauchent au sein de l’établissement (lors de la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées notamment) ;
Le recours à l’apprentissage, dispositif bénéficiant d’aides financières de la part du FIPHFP, et
/ou à des contrats aidés.
Des partenariats formalisés avec des prestataires tels que Cap emploi (voir partie suivante).
A ce jour, l’Observatoire ne dispose pas d’un indicateur unique qui permettrait de connaître le
nombre d’agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutés dans l’année, ni l’ensemble des
actions engagées en ce sens. Il s’agit ainsi d’une piste importante d’amélioration de la connaissance
de la situation.
Néanmoins l’analyse des financements du FIPHFP et des déclarations des employeurs fournit
quelques enseignements pertinents sur les actions menées.
En 2015, 60 employeurs publics bretons ont déclaré près de 1 642 691 € de dépenses
déductibles12 de type 2 (dépenses liées à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées dans la fonction publique). S’il s’agit en majorité d’employeurs de la fonction

12

Dans le cadre de sa Déclaration relative à l'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés (DOETH), l'employeur, s'il n'est
pas sous convention, peut également déduire les sommes financières engagées en faveur de la sensibilisation, formation ou
information des personnels à l'intégration et maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap.
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publique territoriale, les fonctions publiques d’Etat et hospitalière sont celles qui ont sollicité
les montants les plus importants sur ce type de dépenses :

Source : Déclaration FIPHFP 2015

Les aides attribuées à travers la plateforme pour le recrutement (CAE, contrat
d’apprentissage, emplois d’avenir) représentent en cumulé près de 20% du nombre d’aides
plateformes du FIPHFP en Bretagne.

En externe
La mobilisation des partenaires territoriaux de l’emploi facilite l’identification de candidats reconnus
travailleurs handicapés pour les employeurs qui ont la charge de leurs recrutements.
Cap emploi est un des interlocuteurs privilégiés pour ces démarches. Les cartographies réalisées par
l’Agefiph en 2016 montrent que la Bretagne se situe globalement dans la moyenne nationale
concernant le nombre de placements opérés par Cap emploi :

Source : Tableau de bord national Agefiph, 1er trimestre 2016
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Les Cap emploi de la région ont comptabilisé en 2015 3 252 placements conventionnels, c’est-à-dire
portant sur des contrats de plus de 3 mois (dont alternance) ou des créations d’activité. Parmi ces
personnes accompagnées, 834, soit 26%, ont été recrutées dans des établissements publics (pour
25% au niveau national). Ce taux de recours correspond globalement à la place occupée par l’emploi
public dans la région.

Source : TdB Dialogue de performance (Indicateurs II.1.1 et II.1.2 pour 2013 et 2014 - Indicateurs III-1 et III-2 pour 2015)

En 2015, le nombre de placements conventionnels en Bretagne est de 3 252, soit une progression de
20% par rapport à l’année 2013 durant laquelle 2 715 placements avaient été réalisés. Parmi ces
placements et sur la période considérée, on observe un recul de la part du secteur public dans les
placements conventionnels (26% des placements en 2015, contre 28% en 2013).
Il est intéressant de constater que le FIPHFP finance 20% du budget des Cap emploi ce qui, mis en
regard avec les données ci-dessus révèle une consommation du secteur public supérieure à sa
participation.
Pour enrichir ces éléments, il serait utile de disposer des données d’autres partenaires de l’emploi :
Pôle emploi, Missions locales, organismes de formation, universités, Centres de rééducation
professionnelle, etc.
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Zoom sur les chiffres de l’apprentissage
En supprimant la limite d’âge pour les apprentis en situation de handicap, le législateur a souhaité
favoriser le recours à ce dispositif au bénéfice des travailleurs handicapés. L’apprentissage dans le
secteur public est un des axes que le FIPHFP a souhaité développer afin d’élargir les voies d’entrées
dans le monde du travail pour les travailleurs handicapés13. À cet effet, en concert avec le Conseil
régional de Bretagne, le fonds intervient par le biais de diverses aides financières (à destination de
l’employeur et de l’apprenti) en prenant notamment en charge14 :
-

80% du coût salarial de l’apprenti en situation de handicap,

-

Une aide à la formation pour l’apprenti

-

le financement d’heures de tutorat

-

la formation à la fonction de maître d’apprentissage

-

les primes à l’insertion en cas de pérennisation

L’apprentissage en 2014 en Bretagne
Les employeurs utilisateurs des contrats d'apprentissage enregistrés en 2014
Bretagne

Cotesd’Armor

Finistère

Ille-etVilaine

Morbihan France
métropolitaine

Part du secteur
public

2,2%

2,2%

2,3%

2,3%

1,9%

3,2%

Commune

52,1%

49%

47,1%

43,2%

76,4%

51,6%

Département ou
Région

21%

24,5%

19,1%

24,2%

14,5%

16,7%

Autre employeur
public

27%

26,5%

33,8%

32,6%

9,1%

31%

Source : Dares, base Ari@ne. Traitement : Direccte Bretagne - Sese
En 2014, il y a eu 270 entrées en contrat d’apprentissage dans le secteur public dans la région
Bretagne. Ce chiffre porte à 2,2% la part du secteur public dans le nombre d’entrée en contrat
d’apprentissage et positionne la région en deçà de la moyenne nationale qui est de 3,2%. Ces

13

En 2014, 2,47 millions d’€ ont été versés aux employeurs publics pour favoriser l’apprentissage

14

Cf. plaquette apprentissage Handi-Pacte Bretagne
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données soulèvent des interrogations quant à la sensibilisation des employeurs publics s’agissant de
ce dispositif et c’est dans cette logique que s’inscrit le travail du Handi-Pacte Bretagne.
Nous observons par ailleurs que la majorité des employeurs utilisateurs des contrats d’apprentissage
sont communaux (52,1%). Le département du Morbihan se distingue particulièrement car la
proportion d’employeurs communaux utilisateurs des contrats d’apprentissage représente plus des
trois quarts du total du secteur public (76,4%).

L’apprentissage des travailleurs handicapés en 2014
L’apprentissage est un dispositif appelé à se développer en particulier pour les personnes en
situation de handicap au regard des résultats encourageants obtenus en matière d’insertion. En
effet, une étude de 2009 sur l’insertion des apprentis issus d’instituts médico-éducatifs entre 1998 et
2008 a révélé que 79% d’entre eux sont encore en emploi, dont 71% en CDI.
Les données produites par le groupement régional pour l'accompagnement, la formation et
l'insertion concertée (Grafic) de Bretagne permettent de donner un aperçu de l’apprentissage
accompagné dans la région.

Source : Grafic Bretagne
Ainsi, au cours de l’année scolaire 2013/2014, la structure est intervenue dans l’accueil et
l’accompagnement de 422 apprentis travailleurs handicapés dans la région. 9% d’entre eux ont été
accueillis dans la fonction publique. À noter que seule la fonction publique territoriale a été
mentionnée.

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
50/62

C.

Pratiques et ressources de maintien dans l’emploi

Le maintien dans l’emploi dans la fonction publique requiert, selon la nature de la situation et
l’organisation des établissements, plusieurs types d’acteurs internes et externes qui seront mobilisés
aux différentes étapes du parcours jusqu’à la mise en œuvre de solutions.

En interne
Selon les moyens dont ils disposent et la structuration plus ou moins avancée de leur politique
handicap, la politique de maintien dans l’emploi reposera sur :
-

-

des actions d’information et de sensibilisation dans une logique de prévention, afin de
faciliter notamment le repérage des situations problématiques, mais aussi de limiter les
risques liés à l’environnement de travail (RPS, accidents du travail et maladies
professionnelles) ;
des aménagements de poste (matériels, organisationnels) pour la plupart des cas ;
des solutions de mobilité internes ou externes selon les restrictions d’aptitude des agents.

Un nombre croissant d’établissements s’engage sur la mise en place de cellules pluridisciplinaires.
Ces équipes visent à repérer et prendre en charge rapidement les agents rencontrant des difficultés
de santé, en s’appuyant sur la participation plus ou moins exhaustive des acteurs concernés au sein
de l’établissement : responsable RH, médecin de prévention, assistante sociale, correspondant
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handicap encadrant de l’agent. Les employeurs ayant mis en place ce dispositif confirment que
l’étude collective et régulière des cas de maintien en cours facilite leur prise en charge rapide et
efficace.
L’analyse des aides mobilisées sur la plateforme permet de montrer l’importance des enjeux de
maintien en emploi :
23% sont dédiées à l’aménagement de postes de travail et études afférentes,
17% à l’adaptation de postes de travail,
4% à la rémunération des personnes chargées d’accompagner un agent handicapé,
3% au dispositif d’accompagnement dans l’emploi des personnes handicapées,
16% à la formation et à l’information des travailleurs handicapés,
et enfin, 15% à l’amélioration des conditions de vie des agents en situation de handicap
(actions qui concernent l’insertion mais aussi le maintien).
… soit a minima 63% d’aides plateforme consacrées au maintien dans l’emploi.
En 2015, 36 employeurs publics bretons ont déclaré 281 157 € de dépenses déductibles15 de type 4
(dépenses d’aménagement pour maintenir dans l’emploi des agents reconnus inaptes à l’exercice
de leurs fonctions).

Source : Déclaration 2015

15

Dans le cadre de sa Déclaration relative à l'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés (DOETH), l'employeur, s'il n'est
pas sous convention, peut également déduire les sommes financières engagées en faveur de la sensibilisation, formation ou
information des personnels à l'intégration et maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap.
Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
52/62

En externe
Acteur clé du maintien dans l’emploi, le Sameth est mobilisable tant par le secteur privé que par la
fonction publique. La carte d’ensemble réalisée par l’Agefiph montre tout d’abord que la Bretagne se
situe dans la moyenne du nombre de maintiens réussis par les Sameth :

En 2015, les Sameth de Bretagne ont réalisé 891 prestations de maintien en emploi, un chiffre en
hausse de 28% par rapport à l’année 2013 durant laquelle 694 prestations de maintiens avaient été
réalisées. S’agissant des secteurs, si le nombre de maintiens dans le secteur public entre 2013 et
2015 a augmenté de 16%, la part du secteur public a baissé sur la même période passant de 7% à 6%.
La faible mobilisation des Sameth s’explique principalement par le rôle important joué par les
Centres de gestion pour les collectivités territoriales.
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Ces accompagnements ont conduit à la mobilisation de :
-

-

69 jours d’Etude préalable à l’aménagement et à l’adaptation des situations de travail
(Epaast), soit 18% de l’ensemble des Epaast mises en œuvre sur la région (-15% entre 2013 et
2015) ;
1 Prestation spécifique d’orientation professionnelle (PSOP) ; la seule qui ait été mise en
place en 2015 concerne le secteur public ;
105 Prestations ponctuelles spécifiques (PPS), soit une hausse de 63% des PPS en direction
des employeurs publics entre 2013 et 2015.

Source: Appel de fonds FIPHFP 2013 - 2015 sur base Extranet - cf. détail PPS SP

Ce graphique démontre le dynamisme des acteurs de la région qui mobilisent de plus en plus les
ressources externes à leur disposition. À noter un usage des PPS pour les handicaps mentaux et
psychiques qui n’avaient pas été mobilisés en 2013.

D’autres acteurs mobilisés
Afin d’orienter les personnes et de les accompagner sur la suite de leur parcours, les employeurs
mobilisent également :
-

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui oriente les personnes
et les accompagne sur leurs démarches de reconnaissance ;
Les organismes de bilans de compétences afin d’identifier les pistes d’un nouveau projet
professionnel ;
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-

les centres de pré orientation, qui proposent des stages pour affiner les projets
professionnels et faciliter l'insertion professionnelle ;
les organismes de formation, pour les agents ayant déjà confirmé leur projet ;
les centres de réadaptation professionnelle, qui ont pour but d’assurer une formation
qualifiante par le biais de l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles ;
le centre Comète, qui accompagne les patients hospitalisés sur leur retour à l’emploi pour
limiter les risques de désinsertion professionnelle.

Il n’existe en revanche pas de chiffre consolidé sur le recours des employeurs publics à ces
établissements.

LES RELATIONS ENTRE LES EMPLOYEURS PUBLICS ET LA MEDECINE DE
PREVENTION
Le médecin de prévention est un des acteurs clé du maintien dans l’emploi des agents, depuis la
prévention jusqu’à l’avis médical sur des éventuelles solutions, en passant par la visite de pré-reprise
qui permet d’évaluer les inaptitudes et de préparer l’agent à son éventuelle reconversion. Depuis
quelques années, en raison du numérus clausus mais aussi d’une faible attractivité de ce métier, le
marché connait une grave pénurie de médecins du travail et de médecins de prévention. Cette
pénurie touche naturellement encore davantage les territoires ruraux et constitue une réelle
difficulté pour certains employeurs, en particulier ceux de taille restreinte. Certains établissements
n’ont actuellement pas de médecin de prévention, d’où des réflexions en cours pour attirer des
professionnels et trouver des voies de contournement. Le schéma ci-dessous fait apparaitre que la
présence de médecins de prévention n’est pas corrélée avec le nombre d’habitants.

La proportion de professionnels proches de la retraite accentue la gravité de la situation de certains
départements, en particulier des Côtes d’Armor :
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D.

Recours à la sous-traitance

Le recours aux achats publics handi-responsables concourt à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés et doit être analysé comme tel. Il contribue à la fois à l’accès à l’emploi des personnes
handicapées (au sein du secteur adapté et protégé) et à leur maintien en emploi.
Le réseau GESAT a réalisé une étude16 sur les relations économiques entre les entreprises adaptées
(EA) et établissements et services d’aide par le travail (ESAT) avec leurs donneurs d’ordre. Il ressort
de cette enquête que le volume d’achats au Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) par les
entreprises et organismes publics a augmenté entre 2012 et 2014, ce qui s’est traduit par une hausse
du taux d’emploi indirect moyen (de 0,95% en 201217, 0,99% en 2013 puis 1,18% en 2014)18.
Par ailleurs, l’étude explique la faible présence du secteur public parmi les clients du STPA par la
complexité des modalités de réponse aux marchés réservés ainsi qu’au caractère restreint des
secteurs d’activités (en 2014, 43% des marchés publics réservés portaient sur l’entretien des espaces
verts et les fournitures de papeterie et de produits d’entretien19). De plus, ces structures, souffrant
d’un manque de visibilité sont souvent limitées en personnel commercial pouvant démarcher les
entreprises. Néanmoins, la tendance révèle une véritable structuration de l’offre du STPA qui a vu le
nombre de marchés remportés augmenter sensiblement. Ainsi, en 2014, 46% d’entre elles en ont
remporté plus de 50%, contre 22% en 2012.
En Bretagne, les employeurs publics ont dépensé 18,6 millions d’euros en direction du secteur
adapté et protégé (dépenses déductibles de type 1). Avec plus de 16 millions issus des organismes de
la fonction publique territoriale, les collectivités apparaissent en première ligne sur cette modalité.
Selon les départements, ces dépenses se répartissent comme suit :

Source : Déclaration FIPHFP 215

16

Observatoire économique du travail protégé et adapté - Edition 2015. GESAT
Données Observatoires GESAT - Edition 2013 & 2015.
18
Selon les répondants
19
Observatoire de la commande publique réservée, 2014, Réseau Gesat
17
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Enfin, lorsqu’ils sont interrogés sur les éléments caractéristiques du STPA, les répondants citent
majoritairement la qualité du travail (67%) ainsi que le professionnalisme (49%). Ces chiffres
démontrent qu’en dépit d’une organisation et d’un contexte limités à certains égards, la satisfaction
du client, véritable baromètre de la performance, est au rendez-vous.

Etablissements et services d’aide par le travail (E.S.A.T.)
en Bretagne au 1er janvier 2015
Bretagne

Cotesd’Armor

Finistère

Ille-etVilaine

Morbihan

France
métropolitaine

Nombre
d’établissements

86

14

27

25

20

1 450

Nombre de places

6 381

1 167

1 788

2 024

1 402

114 999

Taux d’équipement

4,0

4,2

4,0

3,8

3,9

3,5

Sources : DREES, ASIP-RPPS traitements DREES ; ARS20

Le tableau ci-dessus révèle de grandes disparités dans les dotations des départements de Bretagne
en ESAT et en places. En effet, s’agissants du nombre de places installées, on observe une répartition
assez équilibrée entre les territoires, exception faite de l’Ille-et-Vilaine qui représente à lui seul le
tiers du total régional (32%). Remarquons enfin que le taux d’équipement des ESAT de la région
(chiffre qui représente le nombre de places en ESAT pour 1000 personnes de 20 à 59 ans) est de 4,0
et de fait supérieur au chiffre national qui est de 3,5.

20

Statistiques et Indicateurs de la Sante et du Social (STATISS) Bretagne, 2015
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Conclusion et perspectives
Cet atlas donne un aperçu quantitatif des situations d’emploi des personnes handicapées dans la
fonction publique en Bretagne. Dans un contexte où le nombre de personnes handicapées au
chômage s’accroît sensiblement et où l’emploi public constitue environ un quart de l’emploi de la
région, les employeurs publics ont une responsabilité pour favoriser leur insertion professionnelle,
conformément à l’esprit de la loi 2005.
L’analyse quantitative met tout d’abord en lumière un taux d’emploi relativement élevé dans la
région (6,09%), l’un des plus élevés de France. Faut-il dès lors s’arrêter là ? A l’évidence, non : outre
l’enjeu de l’accès à l’emploi des personnes handicapées, l’enjeu du maintien en emploi requiert un
accompagnement plus professionnalisé, individualisé et pluridisciplinaire. De nombreux
établissements bretons apparaissent en retard : l’atteinte globale de cette cible est entachée de
différences importantes entre les types d’établissements et de territoires. De même, les
caractéristiques des bénéficiaires, principalement des agents en deuxième partie de carrière, invitent
à optimiser les outils d’accompagnement.
Face à ces enjeux, les employeurs publics bretons développent leurs moyens d’action : les
organisations internes, peu propices à une analyse quantitative, s’accompagnent d’un recours
croissant à des partenaires spécialisés. Le levier de la commande publique, enfin, apparaît
fondamental pour compléter les politiques bretonnes de gestion de l’obligation d’emploi.
Répondre à ces défis implique aujourd’hui d’assumer le rôle des politiques handicap comme
poissons pilotes de l’avancée des politiques de ressources humaines. Pour mieux gérer l’emploi
aujourd’hui en vue de demain, une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences apparaît indispensable. La pyramide des âges appelle à ne pas négliger les
recrutements de TH, malgré le contexte actuel de resserrement budgétaire. La pleine utilisation des
différents leviers juridiques, même ceux qui apparaissent innovants, apparaît nécessaire face aux
blocages de nombreuses situations. En particulier, la vision inter-fonctions publiques permet d’élargir
le champ des possibles sur des thèmes aussi cruciaux que le reclassement.
Sur tous ces sujets, le Handi-Pacte Bretagne apporte des outils aux employeurs, qu’il s’agisse de
documents ressources (voir notamment le guide des bonnes pratiques de maintien en emploi),
d’expérimentations (voir Mobilitest, la bourse aux stages d’immersion) ou de journées d’échanges de
pratiques (voir notamment les rencontres trimestrielles du Club des correspondants handicap). Au
cœur des valeurs de la fonction publique, ce travail commence à porter ses fruits : il doit donc être
poursuivi en prenant en compte les particularités de chaque établissement.
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Annexes
Des liens pour aller plus loin*
RÉPERTOIRE DES ACTEURS DE MAINTIEN EN EMPLOI EN BRETAGNE

http://www.handipacte-bretagne.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Guide-Acteurs.pdf
REPERTOIRE DES ACTEURS OPERATIONNELS DE BRETAGNE:
http://www.handipacte-bretagne.fr/boite-a-outils/acteurs-bretagne/
GUIDE DES RESSOURCES ET BONNES PRATIQUES DE MAINTIEN EN EMPLOI :

http://www.handipacte-bretagne.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Guide-des-Bonnespratiques-et-des-ressources-Bretagne.pdf
PLAQUETTE : « Recruter des apprentis en situation de handicap

? La fonction publique dit OUI ! »
http://www.handipacte-bretagne.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/plaquette-apprentissagehandicap.pdf

GUIDES DU FIPHFP AUX EMPLOYEURS PUBLICS :

- Recrutement d’une personne en situation de handicap :
http://www.handipacte-bretagne.fr/wpcontent/uploads/sites/2/2014/10/FIPHFP_Guide_recruter_un_agent_en_situation_de_handicap.pdf
- Maintenir une personne en situation de handicap dans l’emploi:
http://www.handipacte-bretagne.fr/wpcontent/uploads/sites/2/2014/10/FIPHFP_Guide_maintenir_dans_lemploi_un_agent_en_situation_de_handicap.pdf
RAPPORT ANNUELS DU FIPHFP :
http://www.fiphfp.fr/Mediatheque/Rapports-annuels-du-FIPHFP
CHARTE DES EMPLOYEURS PUBLICS DE BRETAGNE:
http://www.handipacte-bretagne.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Handi-Pacte-BretagneCharte-des-employeurs-publics-sign%C3%A9e1.pdf

RENDEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME DU HANDI-PACTE BRETAGNE POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS, D’OUTILS ET D’ACTUALITES
SUR LA POLITIQUE HANDICAP : http://www.handipacte-bretagne.fr/
OU CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL : handipacte-bretagne@adeoconseil.com

* L’accès à certaines pages est soumis à un mort de passe que vous pouvez demander via le formulaire de
contact
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Glossaire
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
ANFH : Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
BOETH : Bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDG : Centre de gestion de la fonction publique territoriale
DEBOE : Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi
DETP : Demandeurs d’emploi tous publics
DÉPENSES DÉDUCTIBLES :
Type 1 - Les dépenses réalisées en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de
prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile
ou des centres d’aide par le travail (article 6 du décret)
Type 2 - Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion professionnelle
des personnes handicapée dans la Fonction publique (article 6, II)
Type 3 - Même calcul pour les efforts consentis par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans
l’emploi des personnes lourdement handicapées
Type 4 - Les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à
chaque fonction publique et qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de bénéficiaires visés à
l’article 2 du décret
Type 5 - Assistants vie scolaire
EA : Entreprises adaptées
EQUIVALENTS BOE : Équivalents bénéficiaires de l’obligation d’emploi
ESAT : Entreprises et service d’aide par le travail
ETP : Équivalent temps plein
ETR : Effectif total rémunéré
FPE : Fonction publique d’Etat
FPH : Fonction publique hospitalière
FPT : Fonction publique territoriale
GESAT : Réseau qui met en relation les donneurs d’ordre privés et publics avec les ESAT et EA
L’ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
PPS : Prestations ponctuelles spécifiques
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
SAMETH : Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
STPA : Secteur du Travail Protégé et Adapté
UNITÉS MANQUANTES : Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de
personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l’unité inférieure,
et celui des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L.323-2 qui sont effectivement rémunérés
par l’employeur.

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière de Bretagne
61/62

