L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE DU CENTRE-VAL
DE LOIRE

2015

ATLAS 2016

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière du Centre-Val de Loire

1/60

Table des matières
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................... 2
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3
I. LA SITUATION DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE ................................ 5
A.
LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE .................10
B.
TAUX D’EMPLOI PAR FONCTION PUBLIQUE ET MODALITES DE REPONSE A L’OBLIGATION D’EMPLOI PAR
DEPARTEMENT .......................................................................................................................................................12
C.
LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS ASSUJETTIS ....................................................................................18
D.
LES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES......................19
II. LA POPULATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE CENTRE-VAL DE
LOIRE.............................................................................................................................................................. 27
A.
B.

CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI ..............................................................27
AUTRES DONNEES SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP .....................................................31

III. MODALITES D’ACTIONS DES EMPLOYEURS, ETAT DES PRATIQUES ET DES RESSOURCES ........................... 33
A.
B.
C.
D.
E.

L’ORGANISATION INTERNE DES ETABLISSEMENTS ....................................................................................33
PRATIQUES ET RESSOURCES DE RECRUTEMENT .......................................................................................39
PRATIQUES ET RESSOURCES DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI .....................................................................43
LE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE ..........................................................................................................48
LA MOBILISATION COLLECTIVE DES EMPLOYEURS AUTOUR DU HANDI-PACTE ........................................49

IV. CONCLUSION : LES BESOINS DES EMPLOYEURS, LES LEVIERS IDENTIFIES................................................... 52
A.
DEPASSER LA CONTRAINTE DE LA REDUCTION DES EFFECTIFS ET DE LA REGLEMENTATION PROPRE A
L’EMPLOI PUBLIC ....................................................................................................................................................52
B.
S’APPROPRIER LES OUTILS DE GPEEC POUR SE PROJETER SUR LES BESOINS DES ANNEES A VENIR ..........53
C.
APPREHENDER LA MOBILITE INTER-FONCTIONS PUBLIQUES COMME REPONSE AUX BESOINS DE
RECLASSEMENT ......................................................................................................................................................53
ANNEXES ........................................................................................................................................................ 55
CONTEXTE DE L’EXPERIMENTATION .................................................................................................................................59
OBJECTIFS DE L’ACTION ................................................................................................................................................59
CONTENU DU DISPOSITIF...............................................................................................................................................59
EN PRATIQUE .............................................................................................................................................................60
DUREE ET EVALUATION .................................................................................................................................................60

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière du Centre-Val de Loire

2/60

Introduction
L’état des lieux réalisé au lancement du Handi-Pacte, en 2014, faisait état d’une situation contrastée
de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique du Centre-Val de Loire. Basé sur la
déclaration au FIPHFP de 2014 (effectifs au 1er janvier 2013), il constatait la progressive amélioration
des taux d’emploi régionaux. Il pointait également les déséquilibres entre fonctions publiques et
entre territoires, ainsi que les obstacles restant à surmonter pour les employeurs tant en termes
d’embauche que de maintien dans l’emploi des agents reconnus inaptes.
Deux années plus tard, une meilleure connaissance des acteurs et leur mobilisation autour du HandiPacte permettent d’enrichir les éléments d’état des lieux et de mieux appréhender les évolutions au
sein des trois fonctions publiques.
Cet atlas entend apporter un éclairage sur la situation de l’emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique du Centre-Val de Loire, en mettant notamment en perspective la
contribution des établissements à la demande d’emploi des personnes en situation de handicap. Il
utilise pour cela différentes sources de données issues du FIPHFP, mais aussi de ses partenaires. Il se
veut être un outil de réflexion pour les employeurs et les acteurs concernés par les enjeux d’accès et
de maintien en emploi. Il met ainsi en avant les actions et les initiatives qui ont porté leurs fruits,
les pistes de progrès identifiées, et les innovations qui resteraient à explorer.

Rappels sur le 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
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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, 420 000 ont aussi une reconnaissance administrative, 420 000
déclarent également un handicap ressenti et 730 000 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. La reconnaissance administrative du handicap concerne près de
2,5 millions de personnes, soit 7,2 % des 20-59 ans vivant à domicile.

Nombre de personnes souffrant de limitations fonctionnelles par profil1
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.
Elles 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.

Origine des déficiences
Les déficiences sont rarement précoces : seules 15% des déficiences sont présentes à la naissance ou avant l’âge
de 16 ans contre 85% qui sont acquises au cours de la vie2. Ce qui signifie que toutes les personnes aujourd’hui
bien portantes sont susceptibles de développer des déficiences à un moment de leur trajectoire professionnelle.
Ces considérations invitent à examiner l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap non
pas comme une thématique marginale mais bien comme une question fondamentale de société.

1

Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE, traitement DRESS (dossier solidarité et santé, sept.
2015)
2
Tendances, Agefiph, 2006
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I. La situation de l’emploi dans la
fonction publique du Centre-Val de
Loire
La population de la région Centre-Val de Loire était estimée, au 1er janvier 2015, à
2 582 374 habitants. Elle se concentrait pour plus d’un quart dans le département du Loiret (26%),
alors que l’Indre en comptabilisait moins d’un dixième (9%).

Répartition de la population par département
(en %, au 1/01/2015)
12%

Cher

26%
17%
13%

Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire

9%

Loir-et-Cher

23%

Loiret

Source: Insee - Estimations de population, Données actualisées au 19/01/2016

Le secteur public représente 21% de la population active du Centre-Val de Loire, pour 20% au niveau
national. On recensait, fin 2014, 209 900 agents sur les trois fonctions publiques de la région.
Ils se répartissaient à 42% dans la fonction publique d’Etat, 33% dans la fonction publique
territoriale, et 25% dans la fonction publique hospitalière.

Effectifs par fonction publique
(en %, au 31/12/2014)

Fonction Publique d'Etat

33%

42%

Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

25%

Source : INSEE, SIASP 2014
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Au 31 décembre 2013, la répartition départementale des 209 900 agents était globalement conforme
à celle de la population active avec une légère surreprésentation de la fonction publique d’Etat dans
le Loiret et l’Indre-et-Loire.

Effectifs par département et par fonction publique
(ETP, au 31/12/2013)
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Source : INSEE, SIASP 2014

Répartition des effectifs
La fonction publique d’Etat comptabilisait, fin 2014, 88 400 agents. Elle se caractérise par le poids
prépondérant de l’Education, l’enseignement et la recherche. Viennent en deuxième et troisième
employeurs les secteurs de la Défense et de l’Intérieur.

Répartition des effectifs de la fonction publique d'Etat
(en milliers, au 31/12/2013)
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Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre
Source : Insee, SIASP
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En deuxième position en effectif, la fonction publique territoriale recensait, fin 2014, 69 900
agents. Au 31 décembre 2013, ¾ d’entre eux étaient employés dans des organismes communaux.

Répartition des effectifs de la fonction publique territoriale
(en % au 31 décembre 2013)

25%

Organismes communaux
Organismes régionaux et
départementaux

75%

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2013
Source : Insee, SIASP

La fonction publique hospitalière recensait quant à elle, fin 2014, 51 600 agents. Au 31 décembre
2013, ceux-ci relevaient à 82% de structures hospitalières.

Effectifs de la fonction publique hospitalière
(en %, au 31/12/2013)

18%
Hôpitaux
Établissements médicosociaux

82%

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre
Source : Insee, SIASP

Caractéristiques des agents
L’âge moyen des agents du Centre-Val de Loire en 2013 s’établissait à 43,3 ans, oscillant entre 41,5
ans pour la fonction publique hospitalière et 44,6 ans pour la fonction publique d’Etat.
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Age moyen des agents selon le versant de la fonction
publique (2013)
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Source : Rapport DGAFP sur l’état de la fonction publique d’après INSEE, Siasp 2013

A titre de comparaison, sur la même période, l’âge moyen national dans la fonction publique
s’établissait à 42,8 ans (42,2 ans dans les services de l’Etat, 41,4 dans l’hospitalière, et 44,3 dans la
territoriale).
La répartition des agents par tranches d’âges, au 31 décembre 2011, met notamment en lumière la
part plus ou moins importante des agents proches de la retraite. Ainsi, les 55 ans et plus
représentaient 17,1% de l’effectif hospitalier, soit 2,8 points de plus que la moyenne régionale et 5,2
points de plus que dans la fonction publique territoriale.

Répartition des agents par tranches d'âges et par fonction
publique (au 31/12/2011)
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Source : Insee SIASP 2011
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Les femmes représentaient, fin 2014, 63,9% des effectifs de la fonction publique du Centre-Val de
Loire. C’est 1,1 point de plus qu’à fin 2011. Le phénomène de la surreprésentation féminine concerne
l’ensemble de la fonction publique, en témoigne la comparaison des effectifs entre fin 2011 et fin 2014
ci-dessous. Cette tendance est particulièrement marquante pour la fonction publique hospitalière,
où les femmes représentaient fin 2014 plus de ¾ des effectifs régionaux.

Evolution de la répartition homme/femme
par fonction publique
(co m p a ra iso n 2 0 1 1 et 2 0 1 4 )
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Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre
Source : Insee SIASP

Les informations relatives à la catégorie des agents datent de fin 2011. Aussi sont-elles à considérer
avec mesure. A cette période, près de la moitié des effectifs (48,8%) relevaient de la catégorie C.
Venait ensuite la catégorie A, représentant 29,3% des effectifs, puis la catégorie B avec 21% des
effectifs.
Des spécificités par fonction
publique sont à noter : la
catégorie C pesait pour 22,2%
dans la fonction publique d’Etat,
contre 57,7% dans l’hospitalière, et
76,8% dans la territoriale. Ces
écarts s’expliquent notamment par
le poids des effectifs enseignants
dans la fonction publique d’Etat,
alors que la territoriale et
l’hospitalière
comptabilisent
davantage
d’emplois
moins
qualifiés.

Catégories hiérarchiques des agents
(31/12/2013)
120
100
80
60

2%

0,7%
22,2%

57,7%

27,2%

76,8%

40
20

0,1%

20,9%

49,9%

0
FPE
A

B

C

12,9%
8,3%

21,3%

FPT

FPH

Indéterminé
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A. LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
L’obligation d’emploi de personnes handicapées et l’objectif d’un taux d’emploi de 6% concernent les
établissements publics d’au moins 20 agents. En 2015, le FIPHFP comptabilisait dans le Centre-Val de
Loire 487 établissements assujettis. Plus de 2/3 d’entre eux étaient des collectivités
territoriales, reflet de la structuration de chacune des fonctions publiques (grand nombre
d’établissements territoriaux vs. concentration des services de l’Etat).

Répartition des établissements
assujettis en 2015

4%
28%
68%

FPE
FPH
FPT

Source : FIPHFP, traitement DOETH 2015

Les 487 établissements assujettis se répartissaient, par fonction publique et par territoire, comme
suit :

Source : recueil statistique DOETH 2015
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Le traitement de la DOETH 2015 permet d’observer une légère augmentation (3%) du nombre
d’établissements assujettis par rapport à 2012.

Evolution du nombre d'établissements assujettis par
versant de la fonction publique
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Source : FIPHFP, traitement DOETH

Les établissements assujettis se caractérisent par une forte concentration d’établissements de taille
réduite. Ainsi plus les effectifs augmentent, moins les structures sont nombreuses :

Nombre d'employeurs selon la taille de l'établissement
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Source : recueil statistique DOETH 2015

Les établissements directement assujettis représentaient ainsi, fin 2014, 50,4% des effectifs de la
fonction publique régionale. A noter la spécificité des services de l’Etat, pour lesquels ce ratio n’était
que de 8,3%. Le décalage avec l’hospitalière et la territoriale s’explique principalement par le fait que
l’Education nationale, premier employeur de la fonction publique d’Etat, soit exonérée de
contribution.
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Poids des établissements directement assujettis dans
l'emploi public régional (31/12/2014)
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Source : recueil statistique DOETH 2015

L’obligation d’emploi porte sur un effectif majoritairement constitué des agents de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Les établissements de la fonction
publique d’Etat sont en revanche une minorité à être directement assujettis. En effet, les ministères
étant soumis à l’obligation d’emploi y compris pour leurs services déconcentrés, ces derniers ne
déclarent pas directement leur situation. Ils sont cependant bien soumis à l’obligation d’emploi,
calculée à partir de la déclaration centralisée par leur ministère.

B. TAUX D’EMPLOI PAR FONCTION PUBLIQUE ET MODALITES DE
REPONSE A L’OBLIGATION D’EMPLOI PAR DEPARTEMENT
Au 1er janvier 2014, le taux d’emploi légal de la fonction publique du Centre-Val de Loire atteignait
5,61%. Ce chiffre témoigne d’une dynamique légèrement à la hausse, puisque le taux de l’année
précédente était de 5,49%. A la même période, le taux d’emploi national moyen était de 4,9%.
Les taux d’emploi départementaux variaient de 4,57% (Eure-et-Loir) à 6,6% (Cher).
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La fonction publique territoriale affichait un taux d’emploi de 5,9%, devant l’hospitalière à 5,5%, et
l’Etat à 4,5%. Sur les quatre dernières années, la fonction publique d’Etat a enregistré la plus forte
hausse, mais reste néanmoins en retrait par rapport à la territoriale et l’hospitalière.

Evolution comparée du taux d'emploi légal selon le versant de la
fonction publique
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Source : Recueil statistique DOETH 2015 et rapports annuels FIPHFP Centre-VdL 2013 et 2014

Les taux de chacune des fonctions publiques ont suivi les tendances observées au niveau national,
en témoignent les courbes ci-dessous. Le taux d’emploi régional est plus élevé que le taux national
pour les fonctions publiques d’Etat et hospitalière et plus bas pour la fonction publique territoriale.
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Evolution comparée France/Région du taux d'emploi
légal dans la fonction publique d'Etat
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Source : Recueil statistique DOETH 2015 et rapports annuels FIPHFP Centre-VdL 2013 et 2014

Evolution comparée France/Région du taux d'emploi
légal dans la fonction publique hospitalière
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Source : Recueil statistique DOETH 2015 et rapports annuels FIPHFP Centre-VdL 2013 et 2014

Evolution comparée France/Région du taux d'emploi
légal dans la fonction publique territoriale
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Le taux d’emploi régional de 5,61% renvoie à un effectif de 5 531 bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, soit un taux d’emploi direct de 5,25%. Les employeurs assujettis cumulaient donc, pour la
déclaration de 2015, un total de 866 unités manquantes.
Remarquons qu’en dépit d’un taux d’emploi légal moyen en hausse, le nombre d’unité manquantes au
niveau régional a augmenté de 8% par rapport à l’année précédente. En cause, une augmentation
sensible des unités manquantes en Eure-et-Loir (+ 7,14%) et dans le Loiret (+16,1%).
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Source : FIPHFP, traitement DOETH 2015

L’analyse des taux d’emploi au regard de la taille des établissements donne à voir la corrélation
entre ces deux éléments. Malgré une légère inversion de la tendance pour les établissements entre
250 et 1000 ETR, les chiffres témoignent d’un taux d’emploi qui va croissant avec la taille des
structures.

Taux d'emploi public selon la taille de l'organisme
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Source : FIPHFP, traitement DOETH 2015

En 2015, 53% des 487 établissements assujettis ont déclaré leur taux d’emploi sans contribution,
c’est-à-dire qu’ils avaient atteint, au 1er janvier 2014, le taux des 6%. A noter que cette proportion
comprend la prise en compte spécifique des petites structures, dont le nombre de bénéficiaires
attendu au regard de l’effectif est arrondi à l’unité inférieure, ce qui peut les exonérer de contribution
quand bien même elles n’auraient pas exactement atteint le taux de 6%.
Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière du Centre-Val de Loire

15/60

Sur ces 258 employeurs n’ayant pas versé de contribution, 113 justifiaient leur situation par le seul
emploi direct. Parmi les 229 employeurs ayant versé une contribution, 76 n’employaient aucun
agent en situation de handicap.

Modalités de réponse à l’obligation d’emploi des établissements assujettis
(déclaration 2015)

Établissements assujettis
487

Sans contribution

Avec contribution

258

229

Avec emploi direct

153
Emploi direct uniquement (23%) 113

Emploi + dépenses (30%)

145

258

(31%)

(53%)

102

Emploi + dépenses + contribution (21%)

51

Emploi + contribution (10%)

76
(16%)

Sans emploi direct
36
40

Contribution uniquement (7%)
Dépenses + contribution (8%)

Source : recueil statistique DOETH 2015

Au-delà des dépenses déductibles, les taux d’emploi sont le reflet d’actions de recrutement de
personnes en situation de handicap et de maintien dans l’emploi d’agents devenus inaptes. La
comparaison des déclarations de 2013 et 2014 permet de constater une inversion des tendances
entre recrutements et maintiens au niveau national :

Source : Rapport annuel du FIPHFP, 2015
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Ce phénomène peut sembler surprenant étant donné le discours tenu par un grand nombre
d’employeurs rencontrés dans le cadre du Handi-Pacte, qui disent se concentrer davantage sur l’aspect
« maintien » que sur le recrutement. L’étendue des éléments à prendre en compte pour la
déclaration annuelle peut toutefois expliquer ce décalage. Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi en
contrats aidés (contrats uniques d’insertion, emplois d’avenir, apprentissage, service civique) sont
ainsi pris en compte pour le taux d’emploi, alors qu’ils n’entrent pas dans l’effectif de l’établissement.
Par fonction publique, la tendance entre 2013 et 2014 a été la plus forte dans la fonction publique
hospitalière (+59% de recrutements). En 2014, la prépondérance des recrutements sur les maintiens
était la plus significative dans les services de l’Etat.

Répartition nationale recrutements/maintiens par fonction publique

Source : Recueil statistique DOETH 2015

Zoom sur le recours à la sous-traitance
Parmi les modalités de réponse à l’obligation d’emploi, la sous-traitance de certaines prestations
(fournitures et services) à des ESAT ou EA reste un levier largement utilisé par les employeurs.
La Déclaration FIPHFP pour l’année 2013 faisait état d’un montant de sous-traitance pris en compte
de 4 917 870 €. Ce chiffre représentait 63% des dépenses totales des établissements soumis à
l’obligation d’emploi, en complément de leur recours à l’emploi et au maintien d’agents en situation
de handicap.
Sur la région Centre-Val de Loire, le recours des employeurs publics à la sous-traitance varie
significativement d’un département à l’autre :
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Montants des dépenses de sous-traitance par département
(au 1er janvier 2014)
€2 000 000,00
€1 500 000,00
€1 000 000,00
€500 000,00
€CHER

EURE ET
LOIR

INDRE

INDRE ET
LOIRE

LOIR ET
CHER

LOIRET

Source : déclaration FIPHFP 2015

Les modifications induites par le décret n°2016-783 du 10 juin 2016 relatives aux modalités de
décompte des unités bénéficiaires, dans le cadre de sous-traitance au secteur protégé ou adapté (prise
en compte à l’instar du privé des seuls coûts RH), vont probablement faire considérablement baisser
le taux d’emploi pour les établissements fortement utilisateurs.

C. LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS ASSUJETTIS
En 2015, les employeurs assujettis n’ayant pas atteint les 6% ont versé au FIPHFP une contribution
totale de 3 698 940 euros.
Malgré les efforts des établissements, qui se sont traduits par une tendance à la hausse des taux
d’emploi, cette contribution était supérieure à celle de 2014 (+0,48%).

Evolution des contributions des établissements assujettis
5 500 000 €

Montants en €

5 000 000 €

4 800 897 €
4 708 458 €

4 500 000 €

3 941 464 €
4 000 000 €

3 528 539 €

3 698 940 €

3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2011

2012

2013

2014

2015

Source : recueil statistique FIPHFP
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Ce constat peut s’expliquer par la hausse de 5,4% de l’effectif total rémunéré, le nombre
d’établissements assujettis ayant par ailleurs augmenté de 2,3%. De plus, la hausse du taux d’emploi
ne signifie pas une baisse mécanique des contributions, à partir du moment où elle concerne des
employeurs qui avaient déjà atteint les 6%. L’augmentation du taux régional déclaré en 2015 n’est
donc pas contradictoire avec cette hausse des contributions.
Au-delà de ce constat, il convient de noter qu’entre 2011 et 2015, les contributions des établissements
assujettis de la région ont diminué de 33,9%, traduisant l’augmentation générale des taux
d’emploi.

D. LES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DANS LES TROIS
FONCTIONS PUBLIQUES
Plusieurs éléments de la déclaration annuelle des employeurs au FIPHFP ont été repris dans ce
document, en particulier : effectifs, répartition homme/femme, statuts et catégories hiérarchiques.

EFFECTIFS
En 2015, les employeurs assujettis comptabilisaient 5 531 agents bénéficiaires de l’obligation
d’emploi. En tenant compte des dépenses déductibles, le nombre d’unités bénéficiaires
comptabilisées est de 5 903. Ce chiffre représente une hausse de 8,8% en un an, puisque le FIPHFP
comptabilisait l’année précédente 5 084 unités bénéficiaires.
Leur répartition par fonction publique ne reflète pas la répartition des effectifs totaux des
établissements publics de la région, en raison de l’exclusion des agents de l’Education nationale
déjà mentionnée. Ainsi, si la fonction publique d’Etat pesait, fin 2014, 42% de la population totale,
elle ne comptabilisait au en début d’année que 5% des agents reconnus travailleurs handicapés.

Répartition des agents BOE par fonction publique
(au 1/01/2014)
5%

42%

53%

FPE

FPH

FPT

Source : Déclaration annuelle FIPHFP 2015
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La répartition des bénéficiaires par catégorie d’emploi fait ressortir la prédominance des titulaires de
catégorie C dans les effectifs. Par ailleurs, 19,8% des BOETH recensés début 2014 (déclaration 2015)
n’étaient pas titulaires.

Répartition des agents BOETH selon le statut
(au 01/01/2014)
6%

Titulaires cat. C

2%

Titulaires cat. B

10%

Non titulaires
12%

Titulaires cat. A

55%

CES, CEC, CAE, CA
15%
Apprentis, assistantes
maternelles, emplois jeunes

Source : Déclaration annuelle FIPHFP 2015

Le statut des bénéficiaires de l’obligation d’emploi varie singulièrement d’une fonction publique à
l’autre. La catégorie C représente notamment 80,4% des bénéficiaires de la fonction publique
territoriale, pour 67,2% de l’hospitalière et 34,5% des services de l’Etat. Ces derniers

Répartition des BOE par statut d'emploi selon le versant de la fonction publique
(1/01/2014)

Source : recueil statistique DOETH 2015
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accueillent en revanche une part importante d’agents de catégorie A (32,1%), quand la moyenne
régionale est à 5,6%.

AGES
La moyenne d’âge des agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi est relativement élevée :
23% d’entre eux avaient plus de 55 ans au 1er
janvier 2014. Cette catégorie représentait
14,3% des effectifs de la fonction publique de
la région fin 2011. Le poids croissant des seniors
dans la fonction publique représente un enjeu
particulier pour les employeurs, en ce qu’il
annonce des besoins de recrutement à moyen
et long termes.

Répartition par âge des agents BOETH
(au 1/01/2014)
2%
14%

23 %

Moins de 25 ans
De 26 à 40 ans
De 41 à 55 ans

61 %

Plus de 55 ans

Source : Déclaration annuelle FIPHFP
2015

Les données nationales, qui datent de
fin 2014, ne portent pas précisément
sur le même découpage. Elles donnent
cependant à voir le poids des plus de
50 ans parmi les agents BOETH
(31,7%). A noter également un taux plus
important qu’en région des BOETH les
plus jeunes (26,4% des 15-34 ans), et
le poids moins important de la tranche
d’âge intermédiaire (41,8% pour les 3549 ans).

Répartition par âge des agents BOETH,
moyenne nationale (au 31/12/2014)
5,7%
31,7%

15 - 24 ans
20,7%

25 - 34 ans
35 - 45 ans

41,8%

50 ans et plus

Source : Déclaration annuelle FIPHFP
2015
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Cette surreprésentation de la tranche d’âge supérieure se retrouve davantage au niveau de la
territoriale et de l’Etat, tous les deux à plus de 25% de leurs effectifs BOETH au-dessus de 55 ans.
La fonction publique hospitalière comptabilise moins de bénéficiaires âgés de plus de 55 ans (19,7%),
mais également moins de bénéficiaires en-deçà de 40 ans (14,9%).

Répartition des BOE par tranches d'âge selon le versant de la
fonction publique (1/01/2014)
Ensemble

1,7%
14,6%

Fonction publique territoriale

2,2%
14,9%

60,6%
57,2%

1,2%
13,7%

Fonction publique hospitalière
Fonction publique Etat

25,8%

65,4%

24,1%

Moins de 25 ans

23,1%

19,7%

50,0%

De 26 à 40 ans

De 41 à 55 ans

25,9%

Plus de 55 ans

Source : recueil statistique DOETH 2015

REPARTITION HOMME/FEMME
Près de 2/3 des agents reconnus TH sur la région (64%) sont des femmes, leur part s’étant accrue
ces dernières années au sein de chaque fonction publique. Cette prépondérance est particulièrement
marquée pour les établissements hospitaliers (81,5%), alors qu’on relève une relative égalité entre
BOE hommes et femmes dans la fonction publique territoriale.

Évolution de la part des femmes
parmi les agents BOETH
90,00%
80,00%
70,00%

FPE

60,00%

FPH
FPT

50,00%
40,00%
2011

2012

2013

2014

Source : Déclaration annuelle FIPHFP 2015

Ces décalages confirment les spécificités démographiques de chaque fonction publique,
l’hospitalière comptabilisant encore une très large part de femme dans ses effectifs.
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Comparaison de la répartition par sexe des agents :
BOE (1/01/2014) / tous publics (31/12/2013)
18,5%
37,7%

19,4%

44,7%

49,5%

81,5%
62,3%

50,5%

Tous publics
FP Etat

BOE

35,8%

36,6%

61,0%

64,2%

63,4%

Tous publics

BOE

Tous publics

80,6%

55,3%

BOE

39,0%

Tous publics

FP Hospitalière

BOE

FP Territorriale

Ensemble

Source : Recueil statistique DOETH 2015, Insee SIASP 2013

Une légère surreprésentation des femmes chez les BOETH est à noter par rapport à la population
des tous publics (+1,4pt). Cette tendance est davantage marquée dans la fonction publique d’Etat
où la proportion de femmes chez les BOE est supérieure de 8,2 points à celle des tous publics, et dans
une moindre mesure dans la fonction publique hospitalière (+0,8 pt). En revanche, la tendance
s’inverse pour la fonction publique territoriale, où la proportion de femmes chez les BOE est
sensiblement inférieure à celle de la population tous publics (-10,3 pts).

Evolution de la part des femmes selon le versant de la fonction publique
2013

2014

63,7%

FP
50,0%

FPT

50,5%

FPH

80,4%

80%

81,5%

FPE

64,7%
100%

64,2%

60%

40%

20%

62,3%
0%

0%

20%

40%

60%

Source : recueil statistique DOETH 2015, rapport FIPHFP Centre-Val de Loire 2014
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80%

100%

Le graphique précédent présente une tendance générale à la surreprésentation des femmes parmi
les agents BOE (+0,5 pt entre 2013 et 2014). Une analyse des données par fonction publique confirme
cette tendance globale dans la fonction publique d’Etat (+0,5 pt), ainsi que dans la fonction publique
hospitalière (+1,1 pt).

Répartition des BOE par sexe selon le
département (au 1 / 0 1 / 2 0 1 4 )
33,6%

38,5%

37,7%

33,9%

30,8%

66,5%

61,5%

62,3%

66,2%

69,2%

Cher

Eure-etLoir

Indre

Indre-etLoire

Loir-etCher

Femmes

39,1%

35,8%

60,9%

64,2%

Loiret

CentreVdL

Hommes

Source : recueil statistique DOETH 2015

Cette surreprésentation des femmes par rapport à la moyenne régionale est plus marquée dans les
départements du Cher, de l’Indre-et Loir, du Loir-et-Cher. Cette tendance est inversée dans les
départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre et du Loiret.

Catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Le FIPHFP distingue plusieurs catégories d’agents reconnus travailleurs handicapés, ceux disposant
déjà d’une RQTH au moment de leur embauche de ceux ayant obtenu ce statut après leur
recrutement. Cette répartition varie significativement entre les trois fonctions publiques. Les agents
recrutés alors qu’ils disposaient déjà de la reconnaissance constituent 34,41% au sein de la FPT et
85,43% au sein de la FPE. De même, les agents reclassés représentent 0,4% de la FPE pour 37,78% de
la FPH.
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De tels écarts renvoient notamment à la présence plus ou moins importante de métiers physiques,
qui augmentent les risques d’usure et les inaptitudes potentielles. L’hospitalière est en effet connue
pour en compter davantage que la territoriale ou que l’Etat, qui recense pour sa part plus de
professions dites administratives.

Répartition des BOE par catégories selon le versant de la fonction publique
(1/01/2014)

Source : Déclaration annuelle FIPHFP 2015
Note : ce champ ne couvre pas la totalité du public visé, 245 bénéficiaires manquant dans les effectifs constatés

L’évolution des principales catégories, entre les déclarations de 2012 et 2015, confirme les éléments
mentionnés au niveau des taux d’emploi : la part des agents recrutés déjà en situation de
handicap augmente au fil du temps.

2012

2013

2014

2015

Agents bénéficiant d'une RQTH

39,02%

44,93%

42,80%

47,94%

Agents reclassés ou assimilés

29,22%

27,38%

24,67%

23,72%

Agents bénéficiant d'une ATI

15,48%

14,59%

14,51%

14,62%

Autres

16,28%

13,10%

18,02%

13,72%

Source : Déclaration annuelle FIPHFP 2015
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Les données des centres de gestion de la fonction publique territoriale renseignent sur la
situation des petites et moyennes collectivités, principalement les établissements de moins de 350
agents (automatiquement affiliés).
Ainsi, les derniers bilans sociaux réalisés par les CDG, en 2013, consolident notamment les données
relatives aux reclassements des agents déclarés inaptes. Sur trois départements de la région, 94
demandes avaient été enregistrées, pour 54 reclassements effectivement mis en place.

Département

Effectif affilié

Eure-et-Loir
Indre-et-Loire
Loiret

(N.C)
13 408
8 585

Demandes de
reclassement
29
41
24

Reclassements effectifs

%

16
28
10

55%
68%
42%

Les données des centres de gestion du Cher, de l’Indre et du Loir-et-Cher n’ont pas pu être recueillies.
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II. La population des demandeurs
d’emploi en situation de handicap dans
le Centre-Val de Loire
Si l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique comme dans le privé vise
à maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés, elle est surtout destinée à favoriser l’inclusion de
ceux qui pour lesquels l’accès est rendu compliqué. Le recrutement d’agents en situation de handicap
constitue donc un levier essentiel de la réponse à l’obligation d’emploi, en dépit des restrictions
budgétaires que connait actuellement la fonction publique.

A. CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
En février 2016, Pôle emploi recensait sur la région 213 768 demandeurs d’emploi. La période qui
s’étend de février 2015 à février 2016 s’est caractérisée par une hausse du nombre de demandeurs
d’emplois en catégories A, B, C en France Métropolitaine (+3,7%). Cette tendance était davantage
marquée en région Centre-Val de Loire (+5,0%). Des disparités étaient toutefois à noter, selon le
département ou les caractéristiques de sexe et d’âge des demandeurs d’emploi.

Evolution de la demande d'emploi par département
(cat. A, B, C)
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60 000
50 000
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+4,7%
%
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Indre-et-Loire Loir-et-Cher
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Pôle emploi Centre-VdL, Direccte Centre-VdL

Le Loiret, l’Indre-et-Loire ainsi que l’Eure-et-Loir étaient les départements les plus touchés par le
chômage. La hausse la plus forte entre 2015 et 2016 était enregistrée dans l’Indre (+6,3%), la moins
forte en Eure-et-Loir (+4,1%).
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Les femmes représentaient 51,2% de la demande d’emploi en février 2016, contre 50,8% l’année
précédente.

Caractéristiques de la demande d'emploi
(fév. 2016)
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Pôle emploi Centre-VdL, Direccte Centre-VdL

Le nombre de demandeurs d’emploi fin février 2016 a augmenté de 5,0% par rapport à l’année
précédente et on observe une hausse plus importante chez les femmes (5,8%) que chez les hommes
(4,2%). Par ailleurs, on remarque une évolution différenciée du nombre de demandeurs d’emploi selon
leur âge. En effet, si chez les moins de 25 ans on constate une baisse des demandeurs d’emploi, on
observe en revanche une hausse chez les demandeurs âgés de 25 à 49 ans, et plus encore chez les
demandeurs de plus de 50 ans.
Parmi les demandeurs d’emploi recensés début 2016, 7,6% étaient en situation de handicap. Sur les
cinq dernières années, la demande d’emploi des BOE évolue à un rythme plus soutenu que celle
des demandeurs d’emploi toutes catégories, sauf en 2015.

Evolution de la demande d'emploi
(Cat : A,B,C, base 100 : 2011)
180
160
140
120

118
100

100
80

126

100
2011

109
2012

118
2013

134

142
DEBOE

125

2014

134

DETP

2015

Source : données Pôle emploi, Agefiph, Tableau de bord Centre-Val de Loire, N° 30 Déc. 2015
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Demandeurs d’emploi tous publics et handicapés
(sept. 2014-sept. 2015)

Source : données Pôle emploi, Agefiph, Tableau de bord Centre-Val de Loire, N° 30 déc. 2015

Un certain nombre de critères distinguent les demandeurs d’emploi en situation de handicap de la
région des tous publics. Ils sont plus fréquemment des hommes de plus de 50 ans, peu qualifiés.
Ils se retrouvent également plus souvent en chômage de très longue durée : ils sont ainsi 26% à être
inscrits au chômage depuis plus de 3 ans.

Caractéristiques des demandeurs d'emploi
en Centre-Val de Loire (sept. 2015)
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Source : Source : données Agefiph, Tableau de bord déc. 2015

Le nombre de jours moyen d’inscription à Pôle emploi de ces publics dépasse en moyenne de 48%
celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi, soit un différentiel plus important que la moyenne
nationale (37%).
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Ancienneté d'inscription au chômage en nombre de jours ( sept. 2015)
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Source : Agefiph, Tableau de bord déc. 2015

En septembre 2015, le secteur le plus plébiscité par les demandeurs d’emploi en situation de handicap
était les services à la personne et à la collectivité.

Domaines professionnels les plus recherchés
en Centre-Val de Loire (sept. 2015)
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20%
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Source : Agefiph, Tableau de bord déc. 2015

La plus grande difficulté d’accès à l’emploi des BOE est probablement liée en partie à leur niveau de
qualification plus faible. L’Agefiph signalait ainsi, fin 2015, que 42% des demandeurs BOE
présentaient un faible niveau de qualification (manœuvre, OS, employé non qualifié), pour 32%
sur l’ensemble des demandeurs d’emploi. A l’inverse, 40% des demandeurs d’emploi disposaient d’un
niveau de formation « bac et plus », pour seulement 21% chez les demandeurs en situation de
handicap. On comprend alors l’importance de la formation des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.
Il semble cependant que s’ajoutent à cette situation objective les représentations persistantes des
employeurs et de l’encadrement intermédiaire sur les aptitudes nécessaires au poste et les
compétences des BOE.
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Formations financées en 2015 à destination de personnes en situation de handicap :
-

Conseil régional : 207 actions d'insertion, 435 actions de qualification et 1 974 visas Centre ;
Pôle emploi : 329 actions de qualification en financements individuels, 45 actions de
formation préalable au recrutement (données des formations collectives non disponibles) ;
Agefiph : 794 formations d'insertion (orientation professionnelle-insertion), 113 formations
qualifiantes-professionnalisantes.

Ces 3 897 actions sont à rapprocher des 16 275 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.

B. AUTRES DONNEES SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les éléments communiqués par les MDPH fournissent un indicateur complémentaire pour
appréhender la densité des besoins des personnes en situation de handicap sur les départements.

Classement des MDPH par nombre de personnes ayant déposé au moins une
demande en 2014 (% pour 1000 personnes)

Source : CNSA, échanges annuels 2015
37 de Loire identifiés
28
Sur les cinq départements
du Centre-Val
national, l’Eure-et41dans le classement
36
18
Loir recensait le moins de demandes, l’Indre le plus (légèrement au-dessus de la moyenne
nationale).
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De même l’activité des MDPH apporte des indications sur la part des personnes en situation de
handicap et son évolution. Ainsi, pour le département du Cher, les chiffres de la MDPH font apparaître
les constats suivants :
- environ 7,5% de la population dispose d’un droit à la MDPH (comparaison effectif 2014 par
rapport à la population du département 2013) ;
- le nombre de personnes reconnues handicapées augmente (+ 3,9% entre 2012 et 2014) ;
- les demandes du public adulte sont croissantes (+ 9,3% entre 2012 et 2014) ;
- les requêtes relatives à l’insertion professionnelle constituent 22% des demandes reçues ;
- 200 demandes de RQTH et 29 demandes d’orientation professionnelle supplémentaires ont
été enregistrées entre 2013 et 2014 ;
- les délais de traitement des demandes s’allongent (durée moyenne passant de 4 à 4,8 mois
entre 2012 et 2014), l’ORP et la RQTH faisant partie des requêtes les plus longues à être prises
en charge (respectivement 6 et 4,2 mois).

Il n’a pas été possible de collecter les données sur les jeunes travailleurs handicapés de la région,
qui auraient apporté de précieux renseignements aux employeurs désireux de de recruter (sources a
priori Education nationale, Missions locales, IME-IMPro et Universités).
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III. Modalités d’actions des employeurs,
état des pratiques et des ressources
A. L’ORGANISATION INTERNE DES ETABLISSEMENTS
LES ACTEURS INTERNES INTERVENANT SUR LE HANDICAP
La mission Handicap d’un établissement public, qu’elle fasse l’objet d’un processus formalisé ou pas,
est généralement confiée à l’un des services de la DRH, quand ce n’est pas au DRH lui-même pour des
structures à effectif réduit.
Au sein de la DRH, coexistent parfois un chargé de prévention, un agent chargé de la gestion du
personnel, une assistante sociale et un ergonome dans les plus grosses structures.
L’état des lieux du Handi-Pacte réalisé en 2014 faisait état de la présence de correspondants
handicap au sein des trois fonctions publiques. Cette dénomination, attribuée obligatoirement dans
les établissements relevant de la fonction publique d’Etat, rassemble une grande diversité de profils
(assistants sociaux, ergonomes, gestionnaires administratifs,…), et des compétences plus ou moins
étendues. De nombreuses structures fonctionnent sans que ce rôle n’ait été attribué à une personne
en particulier. Les témoignages recueillis dans le cadre du Handi-Pacte depuis 2014, tant auprès des
employeurs que des correspondants eux-mêmes, confirment la pertinence et l’efficacité de cette
fonction qui donne de la visibilité aux agents, se situe souvent en articulation avec plusieurs services,
facilite les démarches en interne comme auprès des partenaires, alerte et conseille la direction.
Plusieurs critères conditionnent le succès de cette organisation :
-

-

-

la mise à disposition de moyens (humains, matériels, financiers) pour remplir ses fonctions ;
des orientations suffisamment précises (une lettre de mission facilite par exemple
l’identification auprès des équipes et permet de faire évoluer les missions et compétences au
regard des besoins) ;
une fonction appréhendée de manière transversale, partie prenante de certaines
décisions impactant l’emploi des travailleurs handicapés : RH (recrutement, ouverture de
poste, remplacement), achats (sous-traitance secteurs adaptés et protégés), moyens généraux
(équipement, aménagement des postes de travail)... ;
le soutien effectif de la direction.
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PRATIQUES DE RECOURS AUX DISPOSITIFS
L’appui financier du FIPHFP aux employeurs prend trois formes : les aides dites « plateforme », le
programme d’accessibilité, et le conventionnement.
Via ses trois canaux d’intervention, le FIPHFP a contribué en 2015 aux actions des employeurs à
hauteur de 1 524 342 €.

Aides versées aux employeurs par le FIPHFP en 2015
Programme accessibilité

345 371,41€

Conventions

379 285,78€

Aides plateforme

799 712,13€

Source : données FIPHFP 2015

La courbe suivante met en relief la part de la contribution des établissements aux FIPHFP et en retour
les financements obtenus. L’écart est important et l’inflexion surprenante. Ils constituent une
particularité régionale car dans la grande majorité des régions, la contribution est devenue inférieure
aux financements du FIPHFP.

Evolution comparée des contributions et des financements FIPHFP de la région
5 000 000 €

4 800 897 €
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4 500 000 €

3 941 464 €
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2 000 000 €
1 500 000 €

1 524 369 €

1 607 974 €
958 749 €
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500 000 €
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Source : Rapports annuels FIPHFP Centre-VdL 2013 et 2014 - Recueil statistique FIPHFP 2015
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Evolution des financements du FIPHFP dans la région
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500 000 €
- €

Aides plateformes
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Conventions employeurs

Source : Rapport annuel FIPHFP Centre-VdL 2014 - Recueil statistique FIPHFP 2015

Zoom sur les aides plateforme
Les demandes d’aides plateforme ont augmenté de 135% entre 2012 et 2015. En 2015, la fonction
publique territoriale était le premier bénéficiaire des aides, avant la fonction publique hospitalière puis
l’Etat.

Evolution du nombre de
demandes d'aides plateforme
+ 7,2%

500

Montants payés au titre des
aides plateforme en 2015

+ 2,1%

538 819,52

+ 23,3%
450
400
350

214 905,16

300
2012

2013

2014

45 987,45

2015

Nb demandes
Etat

Source : données FIPHFP 2015

Hospitalière

Territoriale

Montant en €

Source : données FIPHFP 2015
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La part des aides au regard des effectifs est plus importante pour la fonction publique territoriale.
Celle-ci bénéficiait en effet en 2015 de 67% des aides, alors qu’elle représentait, au 1er janvier 2014,
53% de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Les demandes d’aides concernaient en large majorité des dépenses liées au maintien en emploi des
agents.

Répartition des aides plateformes
accordées en 2015
9%
10%

81%

Maintien

Recrutement

Formation

Source : recueil statistique FIPHFP 2015

L’analyse du détail des aides montre que les employeurs sollicitaient principalement le FIPHFP pour
l’amélioration des conditions de vie et la facilitation de l’insertion professionnelle. En deuxième
poste, venaient les aménagements de postes de travail ainsi que les études de poste qui les
précèdent.
Notons que la fonction publique territoriale mobilise la quasi-totalité des aides relatives à
l’apprentissage.

Répartition des aides plateformes par type de dispositif par fonction publique
Rémunérations des personnes ou organismes chargés
d'accompagner un agent handicapé
Formation et information des travailleurs handicapés

€900 000,00
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Formation et information des personnels susceptibles
d'être en relation avec les travailleurs handicapes
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€700 000,00
€600 000,00

€400 000,00

Dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes
handicapées
Contrat d'apprentissage

€300 000,00
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€200 000,00

Aménagements des postes de travail et études y afférentes
(hors agent inapte)
Aides versées pour améliorer les conditions de vie et
faciliter l'insertion professionnelle
Adaptations postes de travail afin de maintenir dans
l'emploi les agents inaptes

€500 000,00

€100 000,00
€Etat

Hospitalière

Territoriale

Ensemble

Source : Recueil statistique FIPHFP 2015
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L’Indre-et-Loire est le plus grand bénéficiaire des aides du FIPHFP, l’Indre le plus moindre.

Répartition des aides plateforme par dispositif selon le département
Rémunérations des personnes ou organismes chargés
d'accompagner un agent handicapé
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Formation et information des travailleurs handicapés
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100 000 €
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CAE

50 000 €
Aménagements des postes de travail et études y
afférentes (hors agent inapte)
Aides versées pour améliorer les conditions de vie et
faciliter l'insertion professionnelle

- €
Cher

Eureet-Loir

Indre

Indreet-Loire

Loir-etCher

Loiret

Adaptations postes de travail afin de maintenir dans
l'emploi les agents inaptes

Source : Recueil statistique FIPHFP 2015

Zoom sur le programme d’accessibilité
Le programme d’accessibilité réunit les aides apportées pour l’aménagement des locaux. En 2015,
les 345 371,41 € accordés concernaient à 81,3% la fonction publique hospitalière, et à 18,7% la
fonction publique territoriale.
Le nombre de demandes formulées par des établissements a connu une évolution irrégulière entre
2011 et 2015. Il en a été de même pour le nombre de paiements (une demande pouvant donner lieu
à plusieurs paiements) ainsi que pour les sommes totales accordées.
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Source : Recueil statistique FIPHFP 2015

Source : Recueil statistique FIPHFP 2015

Zoom sur le conventionnement
Autre modalité de recours au soutien du FIPHFP, le conventionnement concernait en 2015
9 employeurs de la région. Ces contrats d’engagement réciproque portaient sur un montant total de
5 026 000 euros.
Les montants engagés fin 2015 ont représenté une réduction de 60% par rapport à l’année précédente
(975 000 €).

DEMARCHES ET PLANS D’ACTIONS, CONVENTIONNEMENTS FIPHFP

Lors de l’enquête réalisée auprès des correspondants handicap en 2014, pour le lancement du HandiPacte, 38% des répondants avaient confirmé qu’une politique handicap formalisée existait au sein
de leur établissement. Ils étaient en revanche 12% à ne pas avoir de réponse à la question. Derrière
cette notion de politique handicap se trouvent des actions plus ou moins concrètes : charte,
programme d’actions, convention avec le FIPHFP, définition d’objectifs.
Il serait ici pertinent de pouvoir consolider les bilans des employeurs de la région ayant mis en place
une convention.
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COMMUNICATION
La communication réalisée par les employeurs au sujet du handicap porte sur deux volets : d’une part,
la sensibilisation des équipes aux enjeux qu’ils sont susceptibles de rencontrer ainsi que
l’information sur les leviers mobilisables, d’autre part, la valorisation des actions menées au sein de
l’établissement.
Pour la sensibilisation aux différents aspects du handicap dans un environnement de travail, les
employeurs ont couramment recours aux actions suivantes :
-

-

-

Distribution de plaquettes (avec les bulletins de
salaire notamment), installation d’affiches dans
les locaux, diffusion de vidéos (sur l’intranet de
l’établissement) ;
Organisation de réunions dédiées ou intervention
dans le cadre de réunions existantes, auprès de
l’ensemble des agents ou en direction des seuls
encadrants ;

Affiche du Conseil départemental 37

Mise en place d’événements dédiés, notamment dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées : jeux, pièces de théâtre, quizz, intervention d’associations spécialisées pour
témoigner.

En termes de valorisation des actions menées pour l’accueil et l’accompagnement du handicap, les
employeurs ont également recours à divers supports visuels (vidéos, flyers,…). Ils diffusent notamment
leurs messages dans le cadre d’actions de sensibilisation. Le Conseil régional du Centre-Val de
Loire s’est illustré en 2011 par une action mêlant à la fois sensibilisation et valorisation de sa politique
handicap. Une exposition a été mise en place avec des portraits d’agents reconnus travailleurs
handicapés, accompagnés de leurs témoignages sur l’accueil qui leur a été réservé et la manière de
vivre leur situation au travail.

B. PRATIQUES ET RESSOURCES DE RECRUTEMENT
EN INTERNE
Le recrutement d’agents en situation de handicap est plus ou moins structuré 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) et selon leur engagement plus ou moins marqué dans une politique
« handicap » volontariste. Certains établissements ne mènent donc pas d’action particulière pour
cibler les candidats reconnus TH. Chez ceux qui cherchent à attirer des publics en situation de handicap,
on identifie plusieurs pratiques :
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-

-

-

Une attention particulière portée à la formalisation des fiches de poste avec parfois la
mention des restrictions d’aptitude
La diffusion des offres sur des 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.

EN EXTERNE
Pour les employeurs qui ont la charge et l’autonomie dans leurs recrutements, nombreux sont ceux
qui passent par des partenaires territoriaux pour trouver les compétences adéquates.
Les Cap emploi sont des interlocuteurs privilégiés, à en juger par les 2 674 placements
conventionnels réalisés en 2015 (c’est-à-dire portant sur des contrats de plus de 3 mois, dont en
alternance). Parmi l’ensemble des personnes accompagnées par les Cap emploi, 21% ont été
recrutées dans des établissements publics (pour 24% au niveau national). La fonction publique
représentant 1/5 de l’emploi régional, ce taux de placement laisse apparaître un bon recours des
employeurs publics aux Cap emploi.
Des écarts sont cependant à noter entre les départements :

Part de l'emploi public dans les placements
conventionnels Cap emploi (janv-sept. 2015)
35%
30%
25%
20%
15%
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CE 28

CE 36
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CE 45

Source : tableau de bord Agefiph, déc. 2015

Pacte pour l’emploi de personnes handicapées dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière du Centre-Val de Loire

40/60

Pour enrichir ces éléments, il serait utile de disposer des données d’autres partenaires de l’emploi : Pôle
emploi, Missions locales, organismes de formation, organismes de bilan, Universités, Centres de
rééducation professionnelle,…

Les établissements dont l’effectif est le plus important bâtissent parfois d’autres partenariats pour
répondre à leurs besoins de recrutement. Le Conseil régional collabore par exemple avec un CFA afin
de faciliter le recrutement de jeunes reconnus handicapés. Un IME d’Orléans est également mobilisé
sur une action intitulée « Action de construction de projet ». Ce dispositif d’un an permet à des
candidats de tester leur projet professionnel sur certains métiers proposés au sein du Conseil régional.

ZOOM SUR L’APPRENTISSAGE
Entre janvier et septembre 2015, l’Agefiph recensait 7 044 entrées en contrats d’apprentissage sur la
région, dont 51 personnes en situation de handicap. Au 1er janvier 2016, la Région identifiait 380
apprentis en situation de handicap. Ces deux chiffres ne peuvent cependant pas être comparés,
car l’Agefiph ne comptabilise que les contrats d’apprentissage pour lesquels les employeurs font une
demande de prime. Le nombre d’apprentis TH représente donc encore une part minime du nombre
total d’apprentis (0,7%). Il n’existe pour l’instant pas de données spécifiques et consolidées
sur l’apprentissage des TH dans la fonction publique.
L’existence actuelle d’un plan de relance de l’apprentissage - et l’ambition du Président de la
République que la fonction publique (d’Etat) y contribue à hauteur de 10 000 apprentis sur la période
2015-2016 – devrait théoriquement bénéficier aux apprentis handicapés. Pour autant, ce plan tarde à
porter les fruits escomptés comme le montre le tableau suivant.

Apprentis en situation de handicap par département
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Source : Agefiph, recueil statistique 2014-2015
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Notons ainsi que, tous employeurs confondus, les départements du Loir-et-Cher et du Loiret ont
enregistré une hausse de leur effectif en apprentissage entre 2014 et 2015, contrairement aux quatre
autres départements dont le nombre d’inscrits a légèrement chuté.
Parmi ces personnes en contrat d’apprentissage, plus de 60% étaient des jeunes de moins de 18
ans, cette population ayant presque triplé entre 2014 et 2015. La part des plus de 26 ans pesait
pour environ 15%, alors que ces derniers représentaient la moitié de l’effectif total l’année
précédente.

Apprentis en situation de handicap par tranches
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Source : Agefiph, recueil statistique 2014-2015

En termes de qualification, trois catégories se distinguaient avec chacune plus d’un quart de l’effectif
des apprentis : niveau BEP/CAP (29%), niveau 3e (28%), niveau CEP (27%).

Apprentis en situation de handicap par niveaux
de qualification (2015)
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Source : Agefiph, recueil statistique 2014-2015
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En région Centre-Val de Loire, l’Agefiph a mis en place une Mission spécialement dédiée au
développement de l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Celle-ci
propose différents services, dont le repérage et l’accueil de jeunes, ainsi que l’ingénierie de projets
jusqu’à la signature des contrats. En 2015, 249 projets ont été validés par la Mission et environ 150
contrats signés pour 338 accompagnements « ingénierie de projet » réalisés.

Prestations de la mission "développement de
l'apprentissage"
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Source : Agefiph, recueil statistique 2014-2015

Les employeurs publics disent rencontrer des difficultés à trouver des profils d’apprenti en situation
de handicap correspondant à leurs attentes. Mais il semble que ces derniers n’aient pas toujours pris
en compte la nécessité de mettre en œuvre une démarche structurée en la matière : connaissance des
partenaires, préparation d’un plan « apprenti », communication en interne et en externe,
identification et formation du tuteur, préparation de l’équipe d’accueil et de l’encadrant…

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.
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EN INTERNE
Selon les moyens dont les établissements publics 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 dans 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 handicap, encadrants de l’agent. Les employeurs ayant mis en place ce type de
dispositif confirment que l’étude collective des cas facilite leur prise en charge rapide et efficace.
Au Centre hospitalier de Blois, ce programme prend la forme d’une commission maintien, articulée
autour d’une instance préparatoire et d’une instance décisionnelle. La première est composée de
l’assistante sociale, d’un médecin du travail, des représentants du CHSCT, du référent handicap, de
l’ergonome, de deux cadres santé, d’un cadre technique et d’un chargé de mission protection sociale.
Elle se réunit toutes les trois semaines pour faire émerger les solutions envisageables. La commission
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retient trois options pour chaque cas étudié. Celles-ci sont soumises à la commission décisionnelle la
semaine suivante, en présence du DRH, de la directrice des soins, du médecin du travail, du référent
handicap et d’un représentant de chaque syndicat. Cette articulation autour de deux groupes de travail
permet un traitement et une prise en charge efficaces des dossiers urgents de maintien. Le
fonctionnement précédent, basé sur une seule instance, avait été jugé chronophage et moyennement
satisfaisant.
Autre exemple, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a mis en place en 2009 un comité de
maintien dans l’emploi pour les agents concernés par des restrictions d’aptitude. Cette instance va
jusqu’à accompagner les personnes sur des projets de mobilité. La pertinence du dispositif repose sur
la transversalité de la dynamique (coordination des différents services de la DRH), ainsi que sur une
démarche de GPEC plus globale permettant d’enrichir les possibilités d’orientation des agents. Le
comité assure ainsi un suivi pluridimensionnel qui sécurise les parcours et facilite l’élaboration de
nouveaux projets professionnels. Les agents se voient notamment proposer des périodes d’immersion
sur d’autres postes, qui peuvent se transformer en reclassement en cas d’expériences fructueuses.

Pour les agents dont le maintien n’a pas été possible, l’obligation des employeurs de proposer des
solutions de reclassement constitue souvent une difficulté majeure, et cela pour plusieurs raisons :
- La réglementation laisse parfois supposer à certains employeurs qu’ils sont dans l’obligation
de proposer jusqu’à trois solutions alors que cette obligation ne porte que sur la recherche
effective de solutions. Quand elles n’existent pas, le reclassement interne n’est donc pas
incontournable ;
- L’interprétation d’un certain nombre d’agents du droit que leur octroie leur statut et la
conviction que « l’herbe est plus verte ailleurs » rendent difficile leur mobilisation sur d’autres
pistes de reclassement ;
- La posture bienveillante des services RH peut paradoxalement empêcher l’étude de solutions
plus efficaces et plus constructives, notamment la reconversion sur des métiers très différents,
en interne, sur d’autres établissements publics, voire dans le secteur privé.
La démarche de maintien, et a fortiori de reclassement, se confronte ainsi fortement aux
représentations sur l’emploi à vie, représentations parfois autant partagées par les employeurs que
par les agents. Elles expliquent en partie le temps souvent perdu en solutions d’attente qui retardent
le processus de deuil et la recherche de solutions plus porteuses de sens.

EN EXTERNE
Acteur clé du maintien dans l’emploi, le Sameth est mobilisable tant par le secteur privé que par la
fonction publique. En 2015, les employeurs publics avaient représenté 15% des maintiens
accompagnés par les Sameth de la région (pour 14% au niveau national). Ce chiffre a augmenté de
30% entre 2013 et 2015. Il traduit une hausse du nombre total de maintiens réalisés par le Sameth,
ainsi qu’une légère augmentation (+3%) de la part des employeurs publics dans les accompagnements.
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D’importants écarts entre les départements sont à noter sur l’exercice 2015 : les agents de la fonction
publique accompagnés dans une démarche de maintien ne représentaient que 9% du total du public
pris en charge par le Sameth dans le Cher, contre 24% dans le Loir-et-Cher.

Maintiens par département dans la fonction publique
janv. à sept. 2015
Cher
9%
Eure-et-Loir
25%
Indre
18%
Indre-et-Loire
10%
Loir-et-Cher
24%
Loiret
11%
Total Centre-Val de Loire
15%

Ces accompagnements ont conduit à la mobilisation de :

-

28 jours d’Etude préalable à l’aménagement et à l’adaptation des situations de
travail (Epaast), soit 25% des Epaast mises en œuvre sur la région (-19% entre 2013 et 2015) ;
13,5 prescriptions de la Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle (PSOP) ;
soit 8% des PSOP mises en œuvre sur la région ;
35 prescriptions de Prestations ponctuelles spécifiques (PPS), soit une hausse de 84%
des PPS en direction des employeurs publics entre 2013 et 2015.

Evolution du nombre de prestations ponctuelles spécifiques
mobilisées par type de handicap
Nb de prestations

-

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
10
8
9

7
3

0

3

0

0

PPS Auditif
secteur public

PPS Visuel
secteur public

PPS Moteur
secteur public

PPS Mental
secteur public

PPS Psychique
secteur public

2013

3

7

0

0

9

2015

8

14

3

0

10
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Afin d’orienter les personnes et de les accompagner tout au long de leur parcours, les employeurs
mobilisent également :
-

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

Zoom Handi-Pacte : le Guide des ressources et bonnes pratiques du maintien en emploi
Guide des ressources et bonnes pratiques du maintien dans l’emploi
Dans le cadre du Handi-Pacte, un recensement des problématiques de maintien en emploi a été
réalisé. Il a conduit à l’élaboration d’un guide des ressources et bonnes pratiques du maintien, à
destination des employeurs des trois fonctions publiques. Pour chaque bonne pratique identifiée,
une fiche de synthèse présente le dispositif ou l’action, et renvoie vers un interlocuteur référent.

Consulter l’outil sur l’extranet du Handi-Pacte : http://www.handipacte-centre.fr/wpcontent/uploads/sites/4/2014/09/Handi-Pacte-Centre-VdL_Guide-des-bonnes-pratiquesmaintien_05-16.pdf
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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 d’éventuelles reconversions. Depuis quelques
années, en raison du numerus 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.

Médecine du travail selon la spécialité exercée au 01/01/2015
CentreVal de Loire

Cher

Eure-etLoir

Indre

Indre-etLoire

Loir-etCher

Loiret

Médecins spécialistes
libéraux ou mixtes

4

0

0

0

2

0

2

Médecins spécialistes
salariés exclusifs

208

18

24

9

78

20

59

TOTAL

212

18

24

9

80

20

61

Source : DREES, ASIP-RPPS traitements DREES ; ARS

D. LE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE
Le recours aux achats publics handi-responsables 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 étude3 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 20124, 0,99% en 2013 puis 1,18% en 2014)5.
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

3

Observatoire économique du travail protégé et adapté - Edition 2015. GESAT
Données Observatoires GESAT - Edition 2013 & 2015.
5 Selon les répondants
4
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les fournitures de papeterie et de produits d’entretien 6 ). 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.
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.
De grandes disparités sont à noter entre les départements du Centre-Val de Loire en termes de
dotations et de places dans les établissements. En effet, s’agissant du nombre de places installées, on
observe une répartition irrégulière entre les territoires avec l’Indre-et-Loire et le Loiret qui
représentent à eux deux la moitié du total régional (50,2%). Par ailleurs, la région se positionne audessus de la moyenne nationale concernant les taux d’équipement en ESAT (chiffre qui représente
le nombre de places en ESAT pour 1000 personnes de 20 à 59 ans) avec 3,9 en Centre-Val de Loire
contre 3,5 pour la France métropolitaine. Remarquons également que ce constat vaut pour chaque
département de la région.

Etablissements et services d’aide par le travail (E.S.A.T.)
en Centre-Val de Loire (au 1er janvier 2015)
Eure-etIndreLoir Indre et-Loire

Loir-etCher

Loiret

France
métropolitaine

14

11

22

1 450

475

1 255

598

1 222

114 999

4,5

4,2

3,8

3,7

3,5

CentreVdL

Cher

Nombre
d’établissements

84

8

14

15

Nombre de
places

4 933

600

783

Taux
d’équipement

3,9

4,0

3,6

Sources : DREES, ASIP-RPPS traitements DREES ; ARS7

E. LA MOBILISATION COLLECTIVE DES EMPLOYEURS AUTOUR DU
HANDI-PACTE
Depuis 2014, le FIPHFP met à disposition des employeurs publics de la région un espace d’échanges de
bonnes pratiques, de développement de nouveaux outils et de réflexion partagée sur les modalités de
déploiement d’une politique d’emploi des TH dans la fonction publique : le Handi-Pacte.

6
7

Observatoire de la commande publique réservée, 2014, Réseau Gesat
Statistiques et Indicateurs de la Sante et du Social (STATISS) Centre-Val-de-Loire, 2015
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En quelques chiffres, le Handi-Pacte du Centre-Val de Loire a permis :
 de recenser 239 personnes parties prenantes au sein des établissements en matière
d’emploi des agents handicapés ;
 d’organiser et d’animer 9 rencontres thématiques, portant notamment sur le maintien
dans l’emploi, le reclassement d’agents inaptes, l’intégration et le suivi des agents en situation
de handicap, le handicap psychique, les outils et stratégies de communication, la Déclaration
annuelle d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
 de mobiliser 95 personnes lors de groupes de travail et d’échanges de pratiques : DRH,
correspondants handicap, médecins du travail et partenaires de l’emploi, dont 39 plusieurs
fois.

Participation aux rencontres du Handi-Pacte
1

0

1

1 fois

1

2 fois

6

3 fois

8
8

4 fois
5 fois

56

6 fois

14

7 fois
8 fois
9 fois

Source : données Handi-Pacte 2014-2016

Le nombre total de présences par département, comparé au nombre d’interlocuteurs intégrés au
réseau, met en lumière une participation inégale selon les départements. Le cas de l’Indre est
parlant : sur 21 interlocuteurs identifiés, seulement 3 participations ont été recensées depuis le
lancement du Handi-Pacte.
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Total de participations par rapport aux interlocuteurs
recensés, par département
33
33

Région

34

45

46

28

36

37

36

40

41

Nombre d'interlocuteurs

39
27

18
36

Nombre de participations

30
3
21
23
30

Source : données Handi-Pacte 2014-2016

La difficulté de l’éloignement géographique joue probablement sur ce décalage, mais ne peut
probablement pas tout expliquer. En effet les prestataires du Handi-Pacte s’efforcent de réunir le
réseau sur des lieux différents à chaque rencontre.
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IV. Conclusion : les besoins des
employeurs, les leviers identifiés
Les pistes développées en conclusion de cet Atlas sont le fruit des entretiens et travaux menés avec
des employeurs des trois fonctions publiques du Centre-Val de Loire, au cours de plus de deux années
d’accompagnement dans le cadre du Handi-Pacte.

A. DEPASSER LA CONTRAINTE DE LA REDUCTION DES EFFECTIFS ET
DE LA REGLEMENTATION PROPRE A L’EMPLOI PUBLIC
Les employeurs publics doivent répondre à un objectif de qualité du service rendu. Or
l’environnement dans lequel ils évoluent désormais est très différent de celui dans lequel leur
mission initiale avait été conçue. Les contraintes budgétaires restreignent fortement leurs marges
de manœuvre, et se traduisent directement sur leurs effectifs. Dans le même temps, la longue
absence de vision – et donc de gestion – stratégique des ressources humaines a limité
l’émergence de logiques d’anticipation. Afin de structurer des politiques RH cohérentes et porteuses
de valeur ajoutée, et pour dépasser d’anciens réflexes de distinction entre droit commun et droit
spécifique, il convient donc de considérer les enjeux du handicap comme une thématique RH parmi
d’autres, à appréhender de manière intégrée.
Une comparaison des préoccupations et des pratiques RH entre les secteurs privé et public met en
lumière les opportunités qui existent encore au niveau de la fonction publique. Au-delà des
dynamiques à encourager et consolider, il semble pertinent de rappeler :
-

-

La légitimité à envisager des recrutements, et donc des embauches d’agents en situation
de handicap, quand bien même ceux-ci ne viendraient pas compenser l’ensemble des
départs eu égard aux tendances actuelles de réduction des effectifs. La pyramide des âges des
BOETH ainsi que la mobilité d’un certain nombre d’agents qui crée de fait une vacance de
postes, justifient une action à mener en ce sens ;
La nécessité, pour les employeurs, de ne pas figer leur interprétation du cadre juridique
et réglementaire au-delà de ce que les textes qui régissent la fonction publique disent
réellement. La promesse de l’emploi à vie a été faite dans un autre contexte. Les enjeux actuels
de qualité et d’efficience doivent reposer sur la compétence réelle, diverse, riche et évolutive
des agents davantage que sur des procédures qui enferment les différents échelons de la
hiérarchie. A ce titre, les personnes en situation de handicap doivent être logées à la même
enseigne. C’est en s’appuyant et en valorisant avant tout leurs compétences qu’elles seront
pleinement intégrées comme participantes à l’objectif collectif.
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B. S’APPROPRIER LES OUTILS DE GPEEC POUR SE PROJETER SUR LES
BESOINS DES ANNEES A VENIR
Faire reposer l’offre de services sur les compétences idoines nécessite de bien appréhender le besoin
quantitatif et qualitatif en compétences et d’accepter que l’organisation puisse s’ajuster aux
compétences existantes et rechercher celles qui font défaut. Cette démarche de gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences est loin d’être appliquée dans tous
les établissements et l’on ne peut qu’encourager cette approche qui permettra ensuite de mieux
utiliser le levier de la formation. L’obligation d’emploi de personnes handicapées constitue une
opportunité de mettre en place les outils de GPEEC qui pourront ensuite naturellement être déployés
pour l’ensemble des agents.

C. APPREHENDER LA MOBILITE INTER-FONCTIONS PUBLIQUES
COMME REPONSE AUX BESOINS DE RECLASSEMENT
Pendant de nombreuses années, les employeurs publics répondaient aux demandes de reclassement
en repositionnant les agents sur des postes essentiellement administratifs, souvent en surplus des
équipes déjà en place. Ce type de gestion du handicap n’est aujourd’hui plus envisageable. Les
ressources humaines ne sont plus suffisantes, les compétences exigées sur ces postes typiquement
utilisés pour du reclassement ont évolué. Si ce changement de tendance constitue un enjeu de taille
pour les employeurs, il représente dans le même temps une vraie opportunité pour le parcours
professionnel des agents concernés. En effet, les employeurs sont désormais contraints à penser la
cohérence des projets, au lieu de placer les personnes sur des postes par défaut, sans souci de
l’adéquation avec les appétences et les compétences. Cette logique d’accompagnement des agents
trouve toutefois ses limites dans la taille et les panels de métiers présents au sein des établissements.
Afin de permettre la faisabilité d’une telle démarche, deux leviers sont à la portée des employeurs :
-

-

La capacité à se considérer comme partie prenante d’une même fonction publique
régionale, et de ce fait à accepter et rechercher la mobilité des agents en-dehors de leur
seul établissement ;
Le réflexe d’inviter l’agent à élargir son champ de recherche, lorsqu’un reclassement interne
semble manifestement impossible, et à interroger une possible sortie de la fonction
publique.

Dans le cadre du Handi-Pacte, un groupe de six employeurs des trois fonctions publiques du
Centre-Val de Loire a travaillé à l’élaboration d’un dispositif de stages d’immersion/découverte
métier à destination des agents menacés d’inaptitude. Basé sur la collaboration inter-fonctions
publiques, ce système doit permettre aux agents de se projeter sur un nouveau métier, dès lors
que leurs problématiques de santé rendent peu probable le maintien à leur poste actuel. L’idée
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consiste à faire coïncider les profils et appétences des agents avec les besoins présents et futurs
des employeurs sur d’autres métiers.
Formalisée fin 2015, l’action est testée pour la première fois en juin 2016. Le système a vu le jour sous
la forme de conventions tripartites, impliquant l’agent et les deux employeurs concernés. Son
évaluation fin 2016 devra mettre en lumière sa capacité à positionner les agents sur des dynamiques
d’anticipation de leur reconversion. Le cas échéant, il pourra être proposé un élargissement du
dispositif, sous des modalités à ajuster pour un changement d’échelle.
(Voir fiche de présentation en annexe)
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ANNEXES
1. Répertoire des pilotes et acteurs ressources de l’emploi des personnes en situation de
handicap

MDPH
DEP.

CONTACT

TELEPHONE

MAIL/LIEN

ADRESSE

Cher

Emilie PIETU
Chef de service

08.00.20.06.18
02.48.27.31.54

mdph@mdph.departement1
8.fr

Route de Guerry
18021 BOURGES Cedex

Eure-etLoir

Christine LECOURT
Directrice

08.00.82.83.28

christine.lecourt@mdph28.fr

57 bis rue du DocteurMaunoury
28000 CHARTRES

Indre

Valérie AUBRUN
Directrice adjointe

02.54.35.24.24

mdph@mdph36.fr

Cité Administrative Centre
Colbert
4 rue Eugène-Roland
36020 CHÂTEAUROUX Cedex

Indre-etLoire

Valérie BOUILLARD
Directrice

02.47.75.26.66

info@mdph37.fr

19 rue Edouard-Vaillant
CS 14233
37042 TOURS Cedex 1

Loir-etCher

Thierry SOURIAU
Directeur adjoint

02.54.58.44.40

accueil.mdph@cg41.fr

Cité Administrative - Porte D
34 avenue Maunoury
41011 BLOIS Cedex

Loiret

N.C.

02.38.25.40.40

contact@mdph45.fr

Cité administrative Coligny
131 rue du Faubourg-Bannier
45042 ORLÉANS Cedex

FIPHFP
Contact

Fonction

Téléphone

Catherine
AMIEL

Déléguée
Territoriale
02.38.79.18.00
Handicap de la
région Centre-Val de
Loire

Mail

Adresse

catherine.amiel@caissedes
depots.fr

Caisse des Dépôts Direction
Régionale Centre-Val de Loire
Le Primat
2 avenue de Paris
45056 ORLÉANS cedex 1
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CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Dép.

Contact

Téléphone

Mail/lien

Patrick CARRE,
Directeur

02.48.50.82.50

cdgcher@cdg18.fr

B.P. 2001
18026 BOURGES CEDEX

Eure-et-Loir

Céline ROUSSET,
Directrice

02.37.91.43.40

contact@cdg28.fr

Maison des Communes
9, rue Jean Perrin
28600 LUISANT

Indre

Denis RENARD,
Directeur

02.54.34.18.20

cdgindre@cdg36.fr

21, rue Bourdillon
36000 CHATEAUROUX

Indre-et-Loire

Nathalie PERON,
Directrice

02.47.60.85.00

accueil@cdg37.fr

25, rue du Rempart
CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1

Loir-et-Cher

Maryse DELUGRÉ,
Directrice

02.54.56.28.50

cdg41@wanadoo.fr

02.38.75.85.45

cdg45@cdg45.fr

Cher

Adresse

3, rue Franciade
41260 LA CHAUSSEE
SAINT VICTOR

Sylvie ROBERT,
Loiret

20, avenue des Droits de
l'Homme - BP 91249
45002 ORLEANS CEDEX 1

Directrice

ANFH
Contact

Fonction

Eric NONAT

Délégué régional

Téléphone

Mail

Adresse

02.54.74.83.70

centre@anfh.fr

7 rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE-SAINTVICTOR

2. Acteurs et dispositifs du recrutement de TH
CAP EMPLOI
DEP.

STRUCTURE

CONTACT

TELEPHONE

MAIL/LIEN

Cher

Eric MESEGUER
PROMETHEE
emeseguer@prometh
Directeur des offres 02.48.67.51.51
CHER
eecher.com
de service

ADRESSE
18-20 cour Beauvoir
18022 BOURGES Cedex

Eure-etLoir

PHARE 28

Béatrice CHUPIN
Directrice

02.37.88.32.33

b.chupin@capemploi2
8.fr

12 rue de Varize
28000 CHARTRES

Indre

OHÉ
PROMÉTHÉE
INDRE

Patrice LEHERICEY
Directeur

02.54.60.54.30

p.lehericey@capemplo
i36.com

107 rue Ampère
36000 CHÂTEAUROUX
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Indre-etLoire

HANDI
EMPLOI
TOURAINE

Josette BENEDETTI
Directrice

02.47.85.30.50

contacts@capemploi3
7.com

PA Equatop - Clos de la
Lande
45 rue du Mûrier
BP 136 37541
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Cedex

Loir-etCher

PROMETHEE
LOIR ET
CHER

Ivan COELHO
Directeur

02.54.57.21.53

direction@promethee
41.org

180 rue Jacquard
41350 VINEUIL

OHÉ
PROMÉTHÉE Corine DEROUETTE
c.derouette@sameth4
02.38.78.18.92
ORLEANS
Directrice adjointe
5.net
LOIRET

35 av. de Paris
45000 ORLÉANS

Loiret

3. Acteurs et dispositifs du maintien dans l’emploi

SAMETH
DEP.

STRUCTURE

CONTACT

TELEPHONE

MAIL/LIEN

ADRESSE

Cher

PROMETHEE
CHER

Sylvie PIQUEMAL
Directrice

02.48.67.51.51

spiquemal@sameth18.
com

18-20 cour Beauvoir
18022 BOURGES Cedex

Eure-etLoir

PHARE 28

Béatrice CHUPIN
Directrice

02.37.88.32.33

b.chupin@sameth28.c
om

12 rue de Varize
28000 CHARTRES

Indre

OHÉ
PROMÉTHÉE
INDRE

Rodolphe
CARVALHO
Directeur adjoint

02.54.60.54.30

rodolphe.carvalho@op
36.org

107 rue Ampère
36000 CHÂTEAUROUX

Indre-etLoire

HANDI
EMPLOI
TOURAINE

Josette BENEDETTI
Directrice

02.47.85.30.50

contacts@sameth37.c
om

PA Equatop - Clos de la
Lande
45 rue du Mûrier
BP 136 37541
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Cedex

Loir-etCher

PROMETHEE
LOIR ET
CHER

Ivan COELHO
Directeur

02.54.57.21.53

direction@promethee
41.org

180 rue Jacquard
41350 VINEUIL

OHÉ
PROMÉTHÉE Corine DEROUETTE
c.derouette@sameth4
02.38.78.18.92
ORLEANS
Directrice adjointe
5.net
LOIRET

35 av. de Paris
45000 ORLÉANS

Loiret
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ÉTABLISSEMENT COMETE
STRUCTURE
Centre de Médecine
Physique et de
Réadaptation Bel-Air

CONTACT
Annie BOURDIL
Directrice

TELEPHONE

02.47.42.43.44

MAIL/LIEN

ADRESSE

belair@croix-rouge.fr

Centre Bel Air
Lieu-dit Bel-Air
37390 LA MEMBROLLE-SURCHOISILLE

4. Acteurs et dispositifs de l’apprentissage et de la formation

Centres de rééducation / réorientation professionnelle
STRUCTURE

CONTACT

Centre de
rééducation,
Hervé LEBLANC
réadaptation
Directeur
professionnelle Louis
Gatignon
Centre de
réadaptation
Philippe GUILLEMAIN
professionnelle
Directeur
Fontenailles
Centre de rééducation
Stéphane LACOMBE
professionnelle Les
Directeur
Rhuets

TELEPHONE

MAIL/LIEN

ADRESSE

02.48.53.31.31

contact@crpgatignon.as
so.fr

Route du puits
BP 6
18330 VOUZERON

02.47.24.41.02

contacts@arpsfontenailles.fr

ARPS Fontenailles
37370 LOUESTAULT

02.54.88.44.10

contact.info@lesrhuets.
org

COS Les Rhuets
41600 VOUZON
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5. Expérimentation d’un dispositif de mobilité inter fonctions publiques

Fiche de présentation
Stage de découverte en vue de l’élaboration d’un nouveau projet professionnel

Contexte de l’expérimentation
Le Handi-Pacte est un dispositif du FIPHFP qui vise à appuyer les établissements publics de la région
dans leurs démarches d’emploi des personnes en situation de handicap. Il permet notamment
l’expérimentation d’actions innovantes susceptibles de répondre aux problématiques soulevées par
les employeurs.
L’état des lieux du Handi-Pacte mené en 2014 a pointé la difficulté des structures à accompagner les
agents devenus inaptes à leur poste, et qui ne pouvaient pas être reclassés en interne. Il a donc été
envisagé de travailler en inter-fonctions publiques, afin d’élargir les opportunités des agents et
d’encourager les démarches d’élaboration de nouveaux projets professionnels.

Objectifs de l’action
-

Elargir le spectre des reclassements / reconversions possibles vers d’autres établissements, dont
ceux relevant d’autres fonctions publiques ;
Valider la pertinence d’un nouveau projet professionnel en étant confronté in situ à un
environnement et des contraintes liées à un poste, avant d’engager un processus de reconversion
plus long (formations…) ;

-

Faire découvrir aux équipes d’accueil l’étendue et la diversité des compétences des personnes en
reconversion ;

-

Faciliter à terme les mobilités inter-fonctions publiques.

Contenu du dispositif
L’expérimentation met en relation des établissements pour faciliter la réalisation de stages
« découverte métiers » et de périodes d’immersion dans la fonction publique pour les agents en
reclassement / reconversion. Conçu sur un temps court (moins d’une semaine à environ un mois selon
le cas), le dispositif ne requiert pas d’engagement préalable à l’ouverture d’un poste.
L’expérimentation nécessite la collaboration de trois entités :
L’employeur initial – il accompagne l’agent dans sa démarche de repositionnement professionnel.
Il joue ensuite l’intermédiaire dans la recherche d’un stage ;
L’agent en reclassement – quelle que soit sa situation (bénéficiaire de l’obligation d’emploi, en
restriction d’aptitudes ou faisant face à un risque sérieux d’inaptitude au poste), il précise la nature
des métiers qu’il aimerait explorer. Il accepte les conditions proposées par le stage ;
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L’établissement d’accueil – il identifie des lieux possibles de stage et les propose au réseau. Il crée
les conditions favorables à l’accueil d’un agent en stage (via notamment la désignation d’un tuteur).

En pratique
L’expérimentation a été conçue sur les départements du Loiret et du Cher, avec les deux centres de
gestion de la fonction publique territoriale et 4 employeurs : l’Académie d’Orléans-Tours, le Conseil
régional, le Centre hospitalier départemental G. Daumezon (Fleury-les-Aubrais), le Centre hospitalier
J. Cœur (Bourges).
Chacun partage avec le groupe les opportunités de stages qu’il a identifiées en interne, et étudie celles
des partenaires afin de les proposer à ses agents susceptibles d’être intéressés. Les employeurs se
contactent directement lorsqu’ils pensent pouvoir concrétiser un stage au regard des profils
accompagnés et des postes ouverts à des périodes d’observation.

Durée et évaluation
L’expérimentation a vocation à être déclinée opérationnellement en 2016 pour la troisième et dernière
année du Handi-Pacte.
Le dispositif sera évalué fin 2016 au sein du Comité de pilotage et du Comité des employeurs publics,
au regard d’éléments quantitatifs et qualitatifs attestant de sa pertinence.
La généralisation au reste du territoire Centre-Val de Loire, sous les mêmes modalités ou après
ajustement, sera alors envisagée.
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