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AVANT-PROPOS

Le FIPHFP a souhaité publier un atlas régional de l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique. Cet atlas réalisé par Handi-Pacte Fonction publique Limousin, est le fruit d’un travail de collecte et d’analyse de données s’appuyant tant sur :
 les sources d’informations institutionnelles (Fiphfp,
Insee, DGAFP, Pôle emploi, …) ;
 les partenaires locaux (DIRECCTE, DDCSPP,
SPE, CDG, Cap emploi, Sameth, Pôle emploi, …) ;
 les outils d’enquête élaborés par Handi-Pacte
Fonction publique Limousin (Enquêtes « Handitorial compatibles », « Photographie des effectifs et
des BOE dans la Fonction publique », « Identification des situations de risque d’inaptitude, …).

Le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, a été créé en vertu de la
loi n°2005-102 du 11 février 2005. Sa
mission est de soutenir les employeurs
publics dans leur obligation d’emploi
des travailleurs handicapés. Depuis
2008, la gestion de cet Établissement
Public d’État (EPA) est confiée à la
Caisse des Dépôts et Consignations,
sous l’autorité d’un comité national.
Les décisions politiques prises par le
comité national sont déclinées dans
l’ensemble des régions de France, via
des comités locaux présidés par les
Préfets de Région.

L’atlas régional pour l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique a pour objectif
d’apporter des éléments d’information permettant de mieux appréhender la question de l’emploi
des agents en situation de handicap dans la fonction publique et d’orienter les politiques locales
en la matière. Il s’adresse aux employeurs publics et aux différents acteurs de l’emploi des personnes
handicapées.
La collecte de données à l’échelle de la région permet d’affiner la connaissance des particularités du territoire. Elle vise à guider la mise en œuvre d’actions ciblées en cohérence avec la politique
régionale globale de l’emploi des personnes handicapées définie par le Préfet de Région. En ce sens,
cet atlas contribue à alimenter la réflexion et l’action dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés (PRITH).
En janvier 2016, la réforme territoriale, a redéfini la carte des régions administratives. La région
Limousin a ainsi fusionné avec les régions Aquitaine et Poitou/Charentes, pour constituer une nouvelle
entité appelée, Nouvelle-Aquitaine.
La rédaction de l’atlas Limousin a commencé avant l’application de la réforme territoriale. Il couvre les
trois départements limousins de cette nouvelle région qui en compte douze.
Des atlas complémentaires ont été réalisés par nos homologues d’Handi-Pacte Aquitaine et PoitouCharentes. La trame générale de cet atlas a fait l’objet d’une réflexion commune afin de faciliter, à terme,
une prise en compte globale de l’ensemble du nouveau territoire.
Handi-Pacte Fonction publique une ressource locale au service des employeurs publics
Le réseau national Handi-Pacte a été créé par le FIPHFP en 2014. Il existe un dispositif Handi-Pacte dans chacune des
régions de France. Leur mission est d’animer les politiques locales en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi
des personnes handicapées dans la Fonction publique à travers un réseau régional d’employeurs issus des trois versants de la Fonction publique. Leur gouvernance est assurée par trois instances :
 le Comité de pilotage,
 le Comité Local du FIPHFP,
 le Comité des employeurs publics.
Placés sous l’autorité du Préfet de Région, les comités de pilotage des Handi-Pacte sont composés a minima du Directeur de la Plate-Forme Régionale d’Appui Interministériel à la Gestion des Ressources Humaines, du Délégué Territorial
du FIPHFP et d’un représentant de la DIRECCTE.
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL
PANORAMA DES LOIS

L’objet d’étude que constitue l’emploi des personnes en
situation de handicap dans la Fonction publique est singulier, il est conditionné par :
 les modalités d’organisation de la Fonction publique d’une part,
 et les spécificités du statut de fonctionnaire
d’autre part.
Tout au long de nos travaux nous avons pu mesurer combien ces éléments d’information étaient, de facto, assez peu
connus des acteurs de terrain.
La Fonction publique, est composée de trois versants : la
Fonction publique d’État, la Fonction publique Hospitalière
et la Fonction publique Territoriale.
En qualité d’employeurs, toutes les structures publiques de plus de 20 agents sont soumises à l’obligation d’emploi des Travailleurs Handicapés à hauteur de 6%
de leurs effectifs. Depuis 2008, les employeurs publics établissent, auprès des services du FIPHFP, une déclaration de
leur effectif salarié en situation de handicap. Le FIPHFP collecte ainsi les contributions financières des employeurs qui
ne satisfont pas à l’obligation d’emploi. Ces fonds sont ensuite redistribués sous forme d’aides à tout employeur public, quel que soit son effectif, engageant des actions concrètes favorisant l’emploi des personnes en situation de handicap.
La question de l’emploi des personnes en situation de
handicap dans la Fonction publique s’articule autour de
deux volets :
 le recrutement
 et le maintien dans l’emploi.
L’évolution des modalités de recrutement des personnes
en situation de handicap dans la Fonction publique, est l’un
des points forts de la loi n°2005-102 du 11 février
2005 « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En effet, si le recrutement par concours est la voie principale permettant l’accès au statut de fonctionnaire, la loi de 2005 généralise la possibilité, pour les personnes reconnues handicapées d’accéder à ce statut par la voix contractuelle.
L’autre aspect de l’emploi des personnes handicapées concerne donc, le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap. À ce titre, tout employeur public doit
mettre en œuvre l’ensemble des mesures permettant à un
agent, menacé d’inaptitude sur son poste de travail, de
maintenir ou de conserver son emploi. L’enjeu est d’éviter
une radiation, trop précoce, des cadres de la Fonction publique suite à une difficulté de santé qu’elle soit d’origine professionnelle ou non. C’est aussi permettre à un agent en situation de handicap d’envisager une évolution de carrière.

Loi n° 2005-102 du 11 février
2005 « Pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » : renforce l’obligation d’emploi
pour les employeurs publics, précise la
liste des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (BOE), instaure le FIPHFP,
instaure le principe d’égalité de traitement des conditions d’accès des personnes handicapées aux emplois de la
fonction publique et modifie à cet effet
les dispositions statutaires relatives
aux fonctions publiques d’État, Territoriale et Hospitalière.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les « droits et obligations
des fonctionnaires » Par son Article 6
sexies, instaure le principe d’égalité de
traitement. Les employeurs doivent
ainsi prendre toutes les mesures appropriées afin de permettre aux personnes handicapés d’accéder à un emploi, de le conserver et d’évoluer sur ce
poste, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en œuvre de
ces mesures ne soient pas disproportionnées.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant sur les « dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique de
l'État »
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au « statut de la Fonction publique
Territoriale
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative
au « statut de la Fonction publique
Hospitalière ».
Ces lois, modifient les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques d’État, Territoriale et Hospitalière afin que : aucune personne handicapée ne puisse être écartée d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique en raison de son handicap, les limites d'âge supérieures ne
soient pas opposables, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens
soient prévues et les Bénéficiaires de
l'Obligation d'Emploi puissent être recrutés en qualité d'agent contractuel
dans les emplois de catégories A, B et
C du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITIONS
Le vocabulaire utilisé tout au long de l’atlas répond à des définitions précises :
 L’obligation d’emploi
La loi du 11 février 2005 fixe à tout établissement privé
ou public d’au moins 20 salariés ou agents une obligation d’emploi de personnes handicapées, à hauteur de
6% de l’effectif total.
 Le taux d’emploi légal
Le taux d’emploi légal correspond au taux d’emploi direct (inhérent au nombre de BOE effectivement rémunérés par la structure), et complété, le cas échéant, par
un taux d’emploi indirect exprimé en équivalents BOE.
 Le taux d’emploi direct
Le taux d’emploi direct est le rapport entre le nombre de
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et l’Effectif Total
Rémunéré (ETR).
 Le taux d’emploi indirect
Le taux d’emploi indirect est obtenu par le calcul d’équivalents bénéficiaires déterminé par le montant de dépenses déductibles - art. L323-8-6-1 du code du travail
(recours aux EA-ESAT ; mesures facilitant l’insertion
professionnelle des personnes handicapées et lourdement handicapées ; les adaptations de poste) rapporté
au niveau de rémunération moyen d’un agent au 31/12
N-1 (17 169,12 € au 31/12/2015).
 Les unités manquantes
Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées
par l'employeur auquel est appliqué la proportion de 6
%, arrondi à l'unité inférieure, et celui des Bénéficiaires
de l’Obligation d’Emploi prévu à l'article L. 323-2 qui
sont effectivement rémunérés par l'employeur.
 L’employeur assujetti
Employeur public visé par l’obligation d’emploi et dont
l’effectif salarié est d’au moins 20 agents en Équivalent
Temps Plein (ETP).
 L’employeur contribuant :
Employeur public visé par l’obligation d’emploi qui n’atteint pas le taux d’emploi légal de 6% et verse en conséquence une contribution financière au FIPHFP (400,
500 ou 600 fois le SMIC au 31/12 de l’année écoulée
par unité manquante).

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI
(BOE) DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
dans la Fonction publique sont répertoriés
selon différentes catégories définies par
l’article L.5212-13 et L.323-5 du code du travail :
 Les agents reconnus travailleurs
handicapés par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
 Les agents titulaires de la carte
d’invalidité (carte délivrée sur demande à toute personne dont le
taux d’incapacité permanente est
au moins de 80%, ou qui bénéficie
d’une pension d’invalidité de
3ème catégorie de la Sécurité Sociale).
 Les agents titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
 Les agents titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit
d’au moins des deux tiers leur capacité de travail.
 Les agents victimes d’accident du
travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité partielle
permanente au moins égale à
10%.
 Les titulaires d’un emploi réservé
attribué en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre.
 Les agents qui ont été reclassés
(ou assimilés) en application des
dispositions statutaires relatives à
la Fonction publique de l’État, Territoriale et Hospitalière.
 Les agents qui bénéficient d’une
Allocation Temporaire d’Invalidité
(ATI) en application des dispositions statutaires des trois Fonctions publiques.
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DONNÉES DE CADRAGE
Issue de la fusion entre trois régions très différentes mais complémentaires dans leurs spécificités, la
Nouvelle-Aquitaine (5,8 millions d’habitants, PIB de près de 157,6 milliards d’euros soit 7,7% de la richesse nationale) devient la quatrième région française, d’une superficie égale à l’Autriche (84 000 km²).

LES CHIFFRES CLÉS DE LA NOUVELLE AQUITAINE

12 départements ayant leur
propre singularité.

14% du territoire métropolitain, 69 habitants au km² (densité
moyenne en France : 116 habitants
au km²).

25 grandes aires urbaines.

1 habitant sur 5 de la Nouvelle-Aquitaine vit dans l’aire urbaine
de Bordeaux.

Croissance démographique
+0,6% par an.

6ème rang des nouvelles régions les plus dynamiques en matière d’évolution de population.

Migrations excédentaires pour
les 30-60 ans.

28,4% de la population a plus
de 60 ans.

20% de la population a moins
de 20 ans.

Taux de chômage de 9,6%
(France 9,9%).

1ère région agricole de
France.

11 grands pôles de compétitivité.

8,6% de l’emploi (salariés et
non-salariés) en France métropolitaine (2,3 millions) dont 5% dans
l’agriculture, 12% dans l’industrie,
7% dans la construction et 76%
dans le tertiaire.

Sources : INSEE recensement 2013, Pôle emploi

Dans ce nouvel espace regroupant l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes 1 habitant sur 5 vit
dans la grande aire urbaine de Bordeaux. La croissance de la population est plus dynamique qu’au
niveau national. L’attractivité est le principal moteur de l’expansion démographique, le solde naturel
dépassant à peine l’équilibre. Elle est forte vis-à-vis de l’Île-de-France et des espaces situés au nord.
Le territoire attire en particulier de jeunes couples avec enfants et des jeunes retraités. La croissance
démographique est forte sur le littoral et dans les couronnes périurbaines, alors que la population diminue dans les villes-centres, à l’exception notable de Bordeaux. Avec plus d’1 habitant sur 4 âgé d’au
moins 60 ans, le territoire figure parmi les plus âgés de France. À l’horizon 2040, il gagnerait un million
d’habitants.
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LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TERRITOIRE
Source Insee - 2013

Avec près de 17 000 km² le Limousin couvre 3 % de l'espace national et compte 741 047 habitants au
1er janvier 2013. Rassemblant 1,1 % de la population métropolitaine, la région est faiblement peuplée.
Traversée du nord au sud par l'autoroute A20 et d'est en ouest par l'autoroute A89, la région affiche un
déséquilibre entre l'ouest qui rassemble l'essentiel de la population et des activités, et l'est au caractère
rural plus marqué. Plus de 45% des Limousins vivent dans une commune rurale.
La région Limousin est divisée en trois départements : la Corrèze (19), la Creuse (23) et la Haute-Vienne
(87).
Les quatre principales villes, Limoges, Brive-La-Gaillarde, Tulle et Guéret concentrent à elles quatre le
tiers de la population de la région.

Le nombre d’habitants
La région Limousin se caractérise notamment par :
 Un regain démographique porté par les seules migrations
Entre 2006 et 2013, la population du Limousin progresse de 0,2 % par an. Les décès demeurent plus
nombreux que les naissances en raison de la structure par âge de la population. Près d’un tiers de la
population a 60 ans et plus.
Ce déficit est toutefois compensé par l'excédent des arrivées sur les départs. Ramené à la population,
son solde migratoire est plus de deux fois plus élevé que celui de la France hors Île-de-France.
Plus d'1 arrivant sur 2 a moins de 30 ans. La région accueille davantage d'élèves et d'étudiants que de
retraités.
 Des disparités territoriales marquées
Les grands pôles urbains de Limoges et Brive-la-Gaillarde ont bénéficié de cette dynamique contrairement aux pôles, plus petits, de Guéret et de Tulle. L'espace périurbain de Limoges contribue à plus de
56 % à la croissance démographique régionale sur cette période. Cette dynamique concerne également
les espaces autour des grands axes de communication.
Seuls deux départements en Nouvelle-Aquitaine perdent des habitants : la Corrèze (-0,2%) et la Creuse
(-0,5%).

La répartition par âge et sexe
Pyramide des âges Corrèze (Source Insee 2013)

Le Limousin connaît une population relativement âgée avec
plus d’1habitant sur 2 (52%) qui
a au moins 45 ans et près d’1
sur 3 (31%) qui a au moins 60
ans (contre respectivement
49% et 28% en nouvelle-Aquitaine, 44% et 24% au niveau
national).
Pyramide des âges Creuse (Source Insee 2013)

Cette situation est particulièrement
plus prononcée en Creuse, voire en
Corrèze où l’on compte respectivement :
 59% et 53% d’habitants ayant au
moins 45 ans contre 49% en
Haute-Vienne ;
 36% et 32% d’habitants âgés
d’au moins 60 ans.
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Pyramide des âges Haute-Vienne (Source Insee 2013)

La Haute-Vienne connaît quant à elle une
population âgée de moins de 45 ans dont
le poids est assez comparable à celui observé pour l’ensemble de la NouvelleAquitaine mais qui reste relativement plus
bas que celui enregistré au niveau national avec
 51% d’habitants ayant moins de
45 ans (contre 51% en NouvelleAquitaine et 56% à l’échelon national) ;
 16% d’habitants de moins de 15
ans (contre 17% en NouvelleAquitaine et 19% au niveau national).

On peut constater de réelles disparités territoriales dans la répartition de cette population sur
le territoire avec des pôles urbains qui attirent
et concentrent la population la plus jeune et en
particulier Limoges en Haute-Vienne, Brive en
Corrèze, et, dans une moindre mesure, Ussel
également en Corrèze et Guéret en Creuse.

Notons par ailleurs qu’avec une proportion moyenne de femmes pour les trois départements de 52%,
la région connaît une situation comparable à celles observées au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et à
l’échelon national avec toutefois certaines disparités territoriales en fonction de l’âge.
Enfin, si les femmes, quel que soit le territoire, sont :
 surreprésentées dans la classe d’âge 60 ans et plus avec en moyenne 4,6 points de plus que
dans l’ensemble de la population ;
 sous-représentées dans la classe d’âge des moins de 15 ans avec en moyenne 3 points de
moins que dans l’ensemble de la population ;
on peut remarquer toutefois quelques différences territoriales pour la tranche d’âge 15 – 44 ans.
En effet, si les femmes y sont généralement sous-représentées, c’est plus particulièrement le cas en
Creuse avec -2,9 points d’écart et en Corrèze avec -3,4 points.
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CARACTÉRISTIQUE DE LA POPULATION ACTIVE
Source Insee - 2013
Répartition des actifs limousins par Département

Avec 126 180 personnes inactives et
318 706 personnes actives de 15 à 64
ans, le Limousin affiche un poids d’environ 12% par rapport à la NouvelleAquitaine et 1% par rapport à l’échelon
national.
C’est en Haute-Vienne que l’on retrouve l’essentiel des personnes actives.

Corrèze
33%

HauteVienne
51%

Creuse
16%

En Limousin, près de 9 actifs sur 10 sont occupés (91% en Corrèze et 89% en Creuse et en HauteVienne), soit, pour l’ensemble du Limousin, 1 point de plus qu’en Nouvelle-Aquitaine ou au niveau national.
Dans les trois départements du Limousin, plus d’1 actif sur 2 est employé ou ouvrier (54% en Corrèze, 53% en Creuse et 51% en Haute Vienne), à l’image de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine (52%).
En revanche, la Haute-Vienne compte proportionnellement parmi les actifs occupés plus de cadres et
de professions intermédiaires que les deux autres départements. La part de ces derniers en HauteVienne est comparable à celle observée pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine (respectivement 13
et 27% en Haute-Vienne contre 10 et 24 % en Corrèze et 9 et 20% en Creuse).

Les CSP
La région Limousin compte en comparaison avec la Nouvelle-Aquitaine et au niveau national :
 Plus d’inactifs (étudiants, retraités,…), et c’est plus particulièrement le cas de la Haute-Vienne
(environ 2 points de plus).
 Plus d’Agriculteurs et notamment en Creuse (environ 4,5 points de plus).
 Moins de Cadres et professions intellectuelles supérieures à l’exception de la HauteVienne qui affiche un niveau comparable avec la Nouvelle Aquitaine.
 Moins de Professions intermédiaires, et plus particulièrement en Corrèze et en Creuse.
 Plus d’Ouvriers en Corrèze.
18,6%

17,1%

17,0%

17,5%

17,5%

22,7%

22,7%

21,1%

21,9%

22,0%

14,1%

18,0%

17,0%

17,4%

5,7%
5,4%
6,6%

8,6%
4,3%
1,9%

7,5%
4,8%
2,9%

8,7%

27,0%

28,4%

29,2%

28,4%

27,3%

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Limousin

Nvlle-Aquitaine

16,9%
6,8%
5,2%
2,9%

Inactifs
(retraités, étudiants,…)
Cadres et professions intellectuelles supérieures

5,2%
1,9%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
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Comme évoqué ci-avant, nous retiendrons par ailleurs que :
 Les Ouvriers et les Employés représentent plus d’1 actif sur 2 en Limousin, et cela plus particulièrement en Corrèze (+2,4 points par rapport à la Nouvelle-Aquitaine et +4,6 points par rapport
au niveau national) et en Creuse (+1,4 point par rapport à la Nouvelle-Aquitaine et +3,6 points
par rapport au niveau national).
 La Creuse enregistre les plus bas taux de Cadres et professions intellectuelles supérieures et
de Professions intermédiaires avec respectivement 8 et 19,7% soit respectivement -4 et -4,3
points par rapport à la Nouvelle-Aquitaine et -5,5 et 7,7 points par rapport au niveau national).
Répartition des actifs par CSP et par territoire (2013)
Artisans,
Cadres et
Agriculteurs commerçants,
professions
exploitants
chefs d'entreintellectuelles
prise
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

France

1,5%

6,0%

15,7%

24,8%

29,2%

22,8%

Nvlle-Aquitaine

2,6%

7,1%

12,0%

24,0%

30,2%

24,0%

Limousin

4,1%

6,7%

10,5%

23,7%

30,5%

24,5%

Corrèze

3,9%

7,1%

9,3%

23,1%

31,1%

25,5%

Creuse

9,2%

7,5%

8,0%

19,7%

31,8%

23,8%

Haute-Vienne

2,7%

6,1%

12,1%

25,4%

29,8%

24,0%

L'emploi
La répartition des emplois sur le lieu de travail par département

L’Insee dénombre en 2013 en Limousin 288 602 emplois
Corrèze
34%
(12,5% de ceux recensés en Nouvelle-Aquitaine et 1% au
niveau national), dont un peu plus de la moitié en HauteHauteVienne.
En Limousin, à l’image de la situation observée en Nouvelle- Vienne
Aquitaine, l’essentiel de ces emplois (84%) sont des em- 51%
plois salariés avec toutefois quelques nuances sur les trois
départements (84% en Corrèze, 78% en Creuse et 87% en
Haute-Vienne).
Creuse
15%
Nous retiendrons par ailleurs que, quel que soit le territoire :
 Plus d’1 emploi sur 2 est dévolu à une femme (51% en Corrèze, 53% en Creuse et 52% en
Haute-Vienne).
 Près d’1 emploi sur 5 est un emploi à temps partiel (17% en Corrèze et Haute-Vienne et
20% en Creuse).
Quel que soit le territoire, deux secteurs d’activité
Administration
Agriculture
rassemblent l’essentiel des emplois (73% en Corpublique,
5%
Industrie
enseignement,
rèze, 71% en Creuse et 78% en Haute-Vienne) :
13%
santé humaine et
 le commerce, les transport et services divers ;
action sociale
 l’administration publique, l’enseignement, la
37%
santé humaine et l’action sociale.
Construction
7%

Commerce,
transport et
services divers
38%

À ce titre, notons plus spécifiquement que près de 2
emplois sur 5 (37%) relèvent en Limousin du secteur
de l’administration publique, l’enseignement, la santé
humaine et l’action sociale (contre 1 sur 3 en Nouvelle-Aquitaine ou à l’échelon national), c’est-à-dire
35% en Corrèze, 40% en Creuse et 38% en HauteVienne.
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Le niveau de qualification et de formation
Quel que soit l’échelon territorial observé, le tiers de la population non scolarisée d’au moins 15
ans ne dispose d’aucun diplôme ou, au plus, d’un BEPC, d’un brevet des collèges ou DNB.
Plus globalement, plus de la moitié de la population non scolarisée de 15 ans et plus dispose d’un
niveau de formation inférieur au Bac.
C’est plus particulièrement le cas dans les trois départements du Limousin, que ce soit par rapport à la
proportion observée en Nouvelle-Aquitaine ou à l’échelon national, et notamment en Creuse avec
respectivement +7,7 et +10,4 points d’écart.
On notera enfin dans la région :
 une part légèrement plus importante en Corrèze de personnes non scolarisées d’au moins 15
ans disposant d’un diplôme de niveau Bac, y compris par rapport aux taux observés en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national ;
 une proportion plus importante de personnes non scolarisées d’au moins 15 ans bénéficiant
d’un diplôme de niveau supérieur en Haute-Vienne, mais avec un taux comparable à celui de
la Nouvelle-Aquitaine et inférieur à celui constaté à l’échelon national.

20,4%

17,8%

27,7%

34,1%

16,7%

23,7%

21,4%

23,8%

16,7%

17,0%

17,0%

25,3%

26,6%

26,7%

34,3%

35,0%

32,5%

16,4%

28,2%

38,8%

Niv VI

Niv V

Niv IV

Niv III à I

L’analyse des niveaux de formation
repose sur les données du recensement de l’Insee et porte sur les diplômes des personnes non scolarisées de 15 ans et plus. Elle s’articule
autour de quatre tranches composées :
 des personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'aucun diplôme ou
au plus un BEPC, brevet
des collèges ou DNB – Niv
VI ;
 des personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'un CAP ou d'un
BEP – Niv V ;
 des personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) - Niv IV ;
 des personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur – Niv
III à I.
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LA DEMANDE D'EMPLOI TOUT PUBLIC ET BOE
Source Pôle emploi

La Demande d’Emploi en Fin de Mois (DEFM)
La DEFM au 31/12/2015 pour les catégories A, B et C, concernait 56 324 personnes en Limousin
(dont 32% en Corrèze, 16% en Creuse et 52% en Haute-Vienne) dont :
 52% de femmes (53% en Corrèze, 50% en Creuse et 51% en Haute-Vienne) ;
 25% de personnes d’au moins 50 ans (26% en Corrèze, 30% en Creuse et 23% en HauteVienne) ;
 27% de personnes inscrites depuis au moins 24 mois (25% en Corrèze, 29% en Creuse et
28% en Haute-Vienne) ;
 58% de personnes disposant d’un niveau de formation inférieur au Bac : niveau V, Vbis et
VI (58% en Corrèze, 64% en Creuse et 57% en Haute-Vienne).
Évolution de la DEFM au 31/12 entre 2011 et 2015
29 443

15 774

16 775

18 035

8 163

8 278

8 516

8 846

2012

2013

2014

2015

26 528

14 970

7 526

2011

23 780

Dans un contexte général de hausse du chômage, la
DEFM en Limousin a augmenté de 26% (36% en Corrèze, 18% en Creuse et 24% en Haute-Vienne) entre
2011 et 2015, avec un rythme annuel moyen de 6%
(8% en Corrèze, 4% en Creuse et 5% en HauteVienne).

28 211

25 184

13 235

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

La part des BOE dans la demande d'emploi
La DEFM des BOE au31/12/2015 pour les catégories A, B et C, concernait 6 214 personnes en
Limousin, soit 11% de la demande d’emploi (dont 34% en Corrèze pour un poids de 12%, 17% en
Creuse pour un poids de 12% et 49% en Haute-Vienne pour un poids de 10%) avec proportionnellement
à l’ensemble des demandeurs d’emploi :
 moins de femmes (43%) et notamment en Creuse (44% en Corrèze, 38% en Creuse et 45%
en Haute-Vienne) ;
 beaucoup plus de personnes (47%) d’au moins 50 ans (48% en Corrèze, 51% en Creuse et
44% en Haute-Vienne) ;
 plus de personnes inscrites depuis au moins 24 mois (36%) et notamment en Creuse (34%
en Corrèze, 40% en Creuse et 37% en Haute-Vienne) ;
 beaucoup plus de personnes disposant d’un niveau de formation inférieur au Bac (75%) :
niveau V, Vbis et VI, et notamment en Creuse (75% en Corrèze, 84% en Creuse et 73% en
Haute-Vienne).
Évolution de la DEFM BOE au 31/12 entre 2011 et 2015

2 688

2 876

2 360
1 851
1 284

1 507

1 712

1 937

3 032
2 132

826

885

978

1 050

719

2011

2012

2013

2014

2015

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

La DEFM des BOE affiche également une progression constante entre 2011 et 2015 en Limousin. Avec une hausse de 61% (66% en
Corrèze, 46% en Creuse et 64% en HauteVienne) sur la période observée cette évolution apparaît près de deux fois et demie
plus importante que pour l’ensemble de la
population (1,8 fois en Corrèze, 2,6 fois en
Creuse et 2,7 fois en Haute-Vienne).
Cela représente une progression annuelle
moyenne de 13% (14% en Corrèze, 10% en
Creuse et 13% en Haute-Vienne).
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L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE : LA STRUCTURATION
DES TROIS VERSANTS
Les effectifs par versant de la Fonction publique
Les effectifs de référence sont les agents quel que soit leur statut dans les établissements publics (effectifs physiques des fonctionnaires, des agents contractuels, des personnels consulaires, des personnels sous contrat de droit privé quelle que soit leur
durée de travail - chiffres INSEE au 31/12/2014).

 Plus d’1 emploi sur 4 en Limousin est un emploi de la Fonction publique.
L’emploi public est très présent en Limousin. Au 31/12/2014 la Fonction publique emploie 72 800
personnes en Limousin. Le Limousin comptant 279 300 emplois salariés et non-salariés au
31/12/2014 (données provisoires INSEE), elle rassemble ainsi 26% de l’emploi total de la région
(contre 21% au niveau national).
Répartition des effectifs par fonction publique en
Limousin, au 31/12/2014
FPH
30%

Le poids de la Fonction publique Hospitalière est plus important dans la région
qu’au niveau national (30% contre 21%)
au dépend des deux autres versants (-7
points par rapport au niveau national pour
la FPE et -2 points pour la FPT).
Cette répartition est relativement stable
sur les cinq dernières années.

FPE
37%

FPT
33%

 La Haute-Vienne concentre plus de la moitié de l’ensemble des personnels de la Fonction
publique soit 53% au 31/12/2014 (31% en Corrèze et 16% en Creuse).
L’emploi dans les 3 Fonctions publiques par département : effectifs et poids (au 31/12/2014), y
compris les contrats aidés
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Limousin

FPE
9 000
3 900
14 100
27 000

FPH
6 100
3 500
12 200
21 800

FPT
7 500
3 900
12 600
24 000

France

Ensemble
22 600
11 300
38 900
72 800

44,0%

34,8%

21,2%

Limousin

37,1%

33,0%

29,9%

Haute-Vienne

36,2%

32,4%

31,4%

Creuse

34,5%

34,5%

31,0%

Corrèze

39,8%

33,2%

FPE

FPT

27,0%

FPH

 Le Limousin affiche la plus forte proportion d’agents publics hospitaliers de France.
Le Limousin se place au premier rang des régions pour les effectifs de la Fonction publique
Hospitalière rapportés à la population régionale (30 salariés pour 1 000 habitants contre 18 en
France).
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La Haute-Vienne est par ailleurs le 1er département de France pour le poids de la FPH avec 32
agents pour 1 000 habitants (29 pour 1 000 en Creuse et 25 pour 1 000 en Corrèze).
Cette situation se traduit par un poids de la Fonction publique Hospitalière dans l’emploi total en Limousin nettement supérieur à la moyenne nationale (8% contre 4%).
 La Fonction publique Hospitalière en Limousin emploie près de 22 000 agents.
81% environ sont dans les hôpitaux de la région, 13,5% en établissements pour personnes âgées (soit
une proportion 2,5 fois supérieure à la moyenne observée en province). Les établissements médicosociaux publics comptent deux fois plus de salariés en Limousin.
« Cette surreprésentation s’explique en partie par une population plus âgée qu’ailleurs, le maintien de petites structures hospitalières pour permettre l’accès aux soins sur des territoires peu densément peuplés et l’envergure du
CHRU de Limoges, qui soigne des patients de départements périphériques à la région. La région compte aussi davantage de structures d’accueil pour adultes handicapés. » [source INSEE Limousin. « Fonction publique en Limousin :
moins d'enseignants, plus de personnel soignant qu'en province » Publication électronique Février 2014]

 La Fonction publique d’État (27 000 agents) apparaît comme le 1er employeur de la région.
52% des effectifs de la FPE relèvent de l’Éducation Nationale. Le nombre d’enseignants rapporté à la
population régionale est cependant le plus faible de France, après la Corse.
La FPE en Limousin emploie 37 agents pour 1 000 habitants (comme au niveau national).
Le poids de la Fonction publique d’État dans l’emploi total en Limousin est légèrement supérieur à celui
observé au niveau national (10% contre 9%).
 La Fonction publique Territoriale emploie 24 000 agents.
71% sont employés par un organisme du secteur communal, le reste par des organismes départementaux ou régional.
La FPT en Limousin emploie 33 agents pour 1 000 habitants (contre 29 pour 1 000 au niveau national).
Le poids de la Fonction publique Territoriale dans l’emploi total en Limousin est également légèrement
plus important qu’au niveau national (9% contre 7%).
Taux d’administration par Fonction publique établi sur la base de la population légale de l’Insee au 01/01/2013
FPE

FPT

FPH

FP

Corrèze

37

31

25

94

Creuse

32

32

29

93

Haute-Vienne

38

34

32

103

Limousin

37

33

30

99

France

37

29

18

83

 Les effectifs de la Fonction publique dans la région sont relativement stables.
Les effectifs de la Fonction publique apparaissent globalement relativement stables
sur les cinq dernières années avec une légère inflexion à la hausse entre 2010 et
2015 (+1,4% en Corrèze et +1,8% en
Creuse ainsi qu’en Haute-Vienne).
Cette tendance est comparable à celle observée au niveau national hormis la baisse
sensible de la FPE (-4,5% entre 2010 et
2014).
On constate toutefois quelques disparités
territoriales avec plus particulièrement en
Creuse une baisse plus marquée sur la
période observée de la FPE (-9,3% contre
-1,1% en Corrèze et -1,4% en HauteVienne, soit près de 5 points de plus qu’au
niveau national).

37 700

38 400

38 900

21 700

22 100

22 600

11 000

11 100

11 400

11 300

2011

2012

1013

2014

38 200

37 600

22 300

22 800

11 100

2010

FP 19

FP 23
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Évolution comparée des effectifs par Fonction publique et territoire
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2010/2014

FPE 19

6,6%

-13,4%

2,4%

4,7%

-1,1%

FPE 23

-7,0%

0,0%

0,0%

-2,5%

-9,3%

FPE 87

-3,5%

-0,7%

1,5%

1,4%

-1,4%

FPE Lim

-0,4%

-5,1%

1,5%

1,9%

-2,2%

FPE France

-1,6%

-1,0%

-1,9%

-0,1%

-4,5%

FPT 19

-1,4%

1,4%

2,7%

-1,3%

1,4%

FPT 23

-25,0%

40,7%

2,6%

0,0%

8,3%

FPT 87

-1,6%

0,0%

3,3%

1,6%

3,3%

FPT Lim

-0,9%

0,9%

3,0%

0,4%

3,4%

FPT France

0,3%

1,6%

-2,2%

1,4%

1,1%

FPH 19

0,0%

1,7%

0,0%

3,4%

5,2%

FPH 23

3,1%

0,0%

6,1%

0,0%

9,4%

FPH 87

0,9%

1,7%

0,8%

0,8%

4,3%

FPH Lim

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

5,3%

FPH France

1,3%

0,7%

-0,7%

0,9%

2,2%

Les caractéristiques des agents de la Fonction publique
(sources SIASP – INSEE 2011)

La Fonction publique en Limousin compte notamment :
 Plus d’agents de catégorie C.
 Plus d’agents en seconde partie de carrière mais aussi plus de jeunes de moins de 25 ans.
 Plus de contrats aidés.
Limousin
FPE

FPH

FPT

France

Total

Catégorie (%)
Catégorie A

45,6

20,4

8,5

26,3

32,1

Catégorie B

22,6

22,8

12,8

19,5

19,7

Catégorie C

30,9

56,5

77,0

53,3

46,5

0,9

0,2

1,7

1,0

1,7

Indéterminée
Par âge (en%)
moins de 25 ans

9,5

6,3

3,4

6,6

5,6

25 à 34 ans

19,2

24,4

16,0

19,7

21,8

35 à 44 ans

28,0

27,9

28,5

28,1

28,5

45 à 54 ans

27,4

28,7

34,7

30,1

29,8

55 à 64 ans

15,7

12,5

17,2

15,2

14,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Femmes

52,9

77,6

57,7

61,7

61,2

Hommes

47,1

22,4

42,3

38,3

38,8

Titulaires

61,9

73,1

77,9

70,3

68,9

Non-titulaires

11,6

17,6

17,1

15,1

16,4

4,6

7,3

3,2

5,0

6,4

5,5

2,0

1,7

3,3

2,4

6,3

5,8

65 ans ou plus
Par sexe (en %)

Statut (en%)

Autres catégories et
statuts
Contrats aidés
Militaires

16,4
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La Fonction publique comporte trois catégories de fonctionnaire (A, B, C) : les catégories A sont hiérarchiquement supérieures et correspondent à des fonctions de conception, de direction et d’encadrement ; les catégories B à des fonctions d’application et de rédaction ; les catégories C à des fonctions d’exécution.

Les agents de catégorie A sont majoritaires dans la Fonction publique d’État, en Limousin (près
des trois quart relevant du Ministère de l’Éducation Nationale, selon l’INSEE).
Selon l’INSEE, les catégories A des Fonctions publiques d’État et Hospitalière en Limousin seraient
sous représentées par rapport au niveau national (« Moins d’enseignants, plus de personnel soignant »). Publication INSEE « Fonction publique en Limousin : moins d’enseignants, plus de personnel soignant qu’en province » - Février 2014.

À l’inverse dans la Fonction publique Territoriale, 3 emplois sur 4 relèvent de la catégorie C, la
moins qualifiée.
Comme observé au niveau national, 7 agents sur 10 de la Fonction publique en Limousin sont
titulaires.
Avec 2 300 emplois aidés au 01/01/2012, on comptait plus d’emplois aidés dans la Fonction publique
du Limousin qu’au niveau national (3,3% contre 2,4%).
Comme observé au niveau national, les postes de la Fonction publique en Limousin sont majoritairement occupés par des femmes (plus de 3 sur 5) et plus particulièrement dans le versant hospitalier
(environ 4 postes sur 5).
La répartition par tranche d’âges en Limousin est proche de celle observée au niveau national.
La part des 55 ans et plus en Limousin représente 15,4% des agents de la Fonction publique (contre
14,8% en France).
Les effectifs de la Fonction publique Territoriale sont les plus âgés, tandis que ceux de la Fonction
publique Hospitalière sont plus jeunes.

Sur un plan global, les caractéristiques du territoire ne sont pas trop éloignées de celles de la nouvelle entité
territoriale. Toutefois, de fortes disparités peuvent apparaître à l’échelle des départements. Celles-ci concernent notamment :
 la répartition de la population ;
 l’âge,
 le niveau de formation,
 la prédominance du secteur « Administration publique enseignement, santé humaine et action sociale à mettre en relation avec le plus fort taux régional d’administration de la FPH,
 etc.
Aussi, si une politique globale peut être envisagée au niveau de la nouvelle entité régionale, il semblerait
opportun qu’elle intègre des conditions particulières qui permettraient de prendre en compte les disparités
relevées sur les différents départements.
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L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Un état des lieux des données disponibles concernant l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique a été réalisé par Handi-Pacte Fonction publique Limousin en 2014. Il a permis de mettre en
évidence que si nous disposons en Limousin d’une connaissance de l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique à travers les déclarations du FIPHFP, il n’y avait en revanche, pas
de lisibilité complète de ces emplois :
 dans les établissements de moins de 20 agents, pour lesquels l’emploi de 6% de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne revêt pas un caractère obligatoire au sens de la loi et qui par
conséquent ne sont pas soumis à déclaration auprès du FIPHFP,
 ainsi que dans les services déconcentrés l’État pour lesquels les effectifs et BOE sont déclarés et comptabilisés au niveau ministériel.
Aussi, afin d’obtenir une meilleure connaissance – tant quantitative que qualitative - des BOE dans
la Fonction publique en Limousin et de leurs employeurs, une enquête à destination de l’ensemble
des employeurs publics de la région a été conduite par Handi-Pacte Fonction publique Limousin en 2015.
Cette démarche s’est notamment articulée autour de trois outils :
 Le questionnaire Handitorial, diffusé pour la 1ère fois dans les trois départements du Limousin
en 2015 par les CDG à leurs 1 029 collectivités territoriales affiliées.
 Une enquête ad hoc dite « Handitorial-compatible », poursuivant les mêmes objectifs qu’Handitorial. Elle a été construite avec les différentes têtes de réseau des Fonctions publiques et
une dizaine d’employeurs publics, pour généraliser et adapter la démarche à chacun des versants (y compris la FPT pour les employeurs de plus de 350 agents ne relevant pas des CDG)
en vue d’une mise en perspective des analyses sur l’ensemble de la Fonction publique. Pour
ce faire, une approche transversale des métiers des trois versants a été conduite avec pour
dénominateur commun le RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’État).
 Une enquête téléphonique complémentaire auprès de l’ensemble des structures n’ayant pas
participé à l’enquête « handitorial » et « handitorial-compatible » (610 structures sollicitées pour
collecter deux indicateurs à savoir les effectifs en ETR (Effectif Total Rémunéré) et les BOE).
La démarche (dans ses 3 dimensions) enregistre un taux de retour de 98% des structures et permet
d’obtenir une photographie quantitative quasi exhaustive de l’emploi total et des BOE dans les différents
versants de la Fonction publique du Limousin, en 2014.
Près de 3 000 agents ont été identifiés comme Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi parmi les
agents de la Fonction publique.
 Dans les 262 établissements du Limousin réalisant leur déclaration FIPHFP directement au
niveau local, un peu plus de 2 000 BOE sont recensés.
 Dans 50 établissements de la FPE réalisant leur déclaration centralisée au niveau national, plus
de 700 BOE supplémentaires qui ne peuvent être repérés dans les données territorialisées du
FIPHFP ont pu être identifiés (soit 87% des BOE recensés sur ce versant).
 Parmi les 862 établissements de moins de 20 agents non soumis à déclaration et relevant tous
de la FPT, près d’une centaine de BOE sont également recensés (soit 8% des BOE recensés
sur ce versant).
Ainsi, il apparaît que les données territorialisées de la Déclaration FIPHFP ne couvrent que 22% des
établissements du Limousin relevant de la Fonction publique mais permettent cependant d’identifier
et de caractériser 72% des BOE. Des distinctions sont cependant à souligner selon le versant :
 Dans la FP Hospitalière, l’intégralité des établissements et de leurs BOE sont couverts en Limousin par la déclaration FIPHFP.
 Dans la FP Territoriale, la déclaration FIPHFP couvre 17% des établissements et 92% des BOE
du territoire. Au-delà, l’enquête Handitorial permet de collecter chaque année des données
quantitatives et qualitatives relatives aux BOE présents dans toutes les collectivités relevant
d’un CDG et notamment celles qui emploient moins de 20 agents. Bien qu’elle ne revête pas
un caractère obligatoire pour les employeurs publics, la campagne 2014 a permis de toucher
49% des collectivités de moins de 20 agents (et recenser 16 BOE).
 Enfin, dans la FP d’État, les données disponibles de la déclaration FIPHFP ne couvrent que
23% des structures (à savoir les 15 opérateurs de l’État et chambres consulaires qui réalisent
leur déclaration localement) et permettent d’identifier seulement 13% des BOE de ce versant
(taux d’emploi direct couvert : 3%).
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LES STRUCTURES DE 20 AGENTS ET PLUS
Source : Déclaration FIPHFP (hors services déconcentrés et établissements faisant l’objet d’une déclaration à l’échelon national
comme ASP par exemple)
Peu de comparaisons sont proposées dans ce chapitre avec les données détaillées (par versant par exemple) au niveau national en raison de bases de référence différentes. En effet dans les données locales du FIPHFP les données relatives à la FPE
sont loin d’être exhaustives et rendent la mise en parallèle délicate.

Les établissements.
La campagne de déclaration 2015 (effectifs au 31/12/2014) recense 181 établissements assujettis au
FIPHFP en Limousin, soit 14% des établissements assujettis de Nouvelle-Aquitaine.
Répartition des établissements assujettis au FIPHFP par département et par versant de la Fonction publique
FPE
11
Corrèze
62

HauteVienne
79

FPH
68

FPT
102

Creuse
40

Plus de 2 établissements assujettis au FIPHFP sur 5 sont situés en Haute-Vienne et plus d’1 sur
2 relève de la Fonction publique Territoriale (60% en Corrèze, 53% en Creuse et 56% en HauteVienne.
En Limousin, près d’1 employeur public assujetti au FIPHFP sur 2 (46%) est localisé dans l’une des
quatre principales villes du territoire [Brive-la-Gaillarde (19), Guéret (23), Limoges (87) ou Tulle (19)] ou
son agglomération (48% en Corrèze, 40% en Creuse et 48% en Haute-Vienne). Nous retiendrons toutefois le caractère relativement rural et parfois excentré d’une partie de ces agglomérations.
C’est en Creuse que l’on compte la plus forte proportion d’établissements relevant de la Fonction publique Hospitalière (45% contre 37% en Corrèze et 34% en Haute-Vienne, à mettre en relation avec la
présence d’un très grand nombre d’EHPAD sur le territoire) et en Haute-Vienne celle de la Fonction
publique d’État (8 établissements contre 2 en Corrèze et 1 en Creuse, à mettre en relation avec le
positionnement de Limoges en tant que Préfecture de région jusqu’alors).
Évolution du nombre d’établissements assujettis au FIPHFP par département

77

80

79

65
61

80

79

64

62

60

38

39

41

39

40

2011

2012

2013

2014

2015

Corrèze

Creuse

Le nombre d’établissements assujettis varie
peu sur la période observée (évolution limitée
à plus ou moins 1 à 4 unités par an, quel que
soit le département).

Haute-Vienne
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Les caractéristiques des établissements par versant
Répartition des établissements assujettis par tranches d’effectifs

8%
5%

6%
4%

20%

22%

48%

37%

37%

25%

30%

31%

Creuse

Haute-Vienne

Limousin

6%
2%

8%

24%

20%

31%

37%

Corrèze
20 à 49

50 à 99

100 à 349

350 à 999

1 000 et plus

Les établissements assujettis au FIPHFP en Limousin sont des établissements de petite taille.
Comme en Nouvelle-Aquitaine où 69% d’entre eux comptent moins de 100 agents en ETR (Effectif
Total Rémunéré) près de 7 sur 10 n’atteignent pas ce seuil en Limousin, quel que soit le territoire, et
d’autre part, 9 sur 10 n’atteignent pas le seuil de 350 agents.
C’est plus particulièrement le cas dans la FPT avec 75% des établissements assujettis contre 62%
dans la FPH et 55% dans la FPE qui comptent moins de 100 agents.
La Creuse ne compte par ailleurs, aucun établissement de plus de 1 000 agents.
Ce dimensionnement renforce la complexité des démarches de reclassement en limitant les possibilités
en interne. L’alternative qui résiderait dans une recherche de solutions externes apparait également
complexe au regard :
 des opportunités limitées dans les établissements voisins soumis aux mêmes difficultés ;
 aux limites de mobilité des publics concernés eu égard aux réalités des transports sur le territoire et aux limites liées à l’état de santé des agents potentiellement concernés.
En Limousin comme en Nouvelle-Aquitaine, la majorité des établissements assujettis (63% en Limousin et 64% en Nouvelle-Aquitaine et 58% au niveau national) ne sont pas soumis à contribution.
C’est plus particulièrement le cas :
 des établissements comptant moins de 100 agents (70% contre 50% pour ceux de plus de 100
agents) ;
 des établissements de la FPT (72% contre 56% pour la FPH et 27% pour la FPE).

Les ETR, BOE, unités manquantes et unités déductibles
 La situation au 31/12/2014
Les 181 établissements assujettis au FIPHFP en Limousin emploient 38 937 agents (ETR) au
31/12/2014, soit près de 15% des ETR des établissements assujettis en Nouvelle-Aquitaine.
Les ETR des établissements assujettis en Limousin par versant de la FP et tranche d’effectifs au 31/12/2014
1 000
20 à 49
50 à 99
100 à 349
350 à 999
agents et
Ensemble
agents
agents
agents
agents
plus
FPE

66

361

667

FPH

245

2 377

2 671

FPT

1 631

920

3 754

Ensemble FP

1 942

4 658

7 092

1 768

2 862

3 720

9 910

18 923

1 532

8 315

17 152

5 252

19 993

38 937

Ainsi, on dénombre :
 27% des ETR pour 34% des établissements assujettis en Corrèze ;
 14% des ETR pour 22% des établissements assujettis en Creuse ;
 59% des ETR pour 44% des établissements assujettis en Haute-Vienne.
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Nous retiendrons par ailleurs que 10 établissements de 1 000 agents et plus rassemblent plus de la
moitié des ETR (51%) des établissements assujettis au FIPHFP en Limousin et corrélativement que les
38% d’établissements relevant de la FPH regroupent près de la moitié des ETR (49%).
Parallèlement, on recense parmi ces agents 2 070 BOE, soit 14% des BOE identifiés en NouvelleAquitaine et près de 1% de ceux recensés au niveau national.
Les BOE des établissements assujettis par versant de la FP et tranche d’effectifs au 31/12/2014
1 000
20 à 49
50 à 99
100 à 349
350 à 999
agents et
agents
agents
agents
agents
plus
FPE

3

8

23

FPH

15

104

133

FPT

86

101

104

213

Ensemble FP

Ensemble

54

88

205

585

1 042

197

59

497

940

353

264

1136

2 070

Au regard de la répartition des ETR, les BOE apparaissent proportionnellement un peu moins nombreux :
 en Creuse (-3 points au bénéfice de la Haute-Vienne) ;
 dans la FPE (-2 points au bénéfice des deux autres versants) ;
 dans les établissements comptant entre 50 et 349 agents notamment (-3 points au bénéfice des établissements d’au moins 1 000 agents).
Dans ce cadre, les établissements assujettis au FIPHFP affichent en Limousin un Taux d’Emploi
Direct (TED) global de 5,32% au 31/12/2014 (5,18% en Corrèze, 4,21% en Creuse et 5,64% en HauteVienne) contre 5,68% pour l’ensemble de la nouvelle-Aquitaine et 4,88% au niveau national. On peut
observer certaines disparités en fonction du versant concerné ou de la taille des établissements. Le
TED global est ainsi plus élevé dans les établissements :
 de la FPT et de la FPH (respectivement 5,48% et 5,51% contre 3,07% dans la FPE) comme au
niveau national (FPT : 5,86% - FPH : 5,13% - FPE : 3,94%) ;
 les plus petits ou les plus grands (5,36% pour ceux de moins de 50 agents et 5,68% pour ceux
de plus de 1 000 agents).
Le TED moyen en Limousin est de 4,98%. Il s’inscrit dans une fourchette allant de 0 à 15,68% avec
un écart type à la moyenne de 2,77. On peut constater un TED moyen supérieur à la moyenne régionale
pour les établissements :
 de la FPT (5,30%) ;
 corréziens (5,15%) et haut-viennois (5,35%) ;
 comptant 20 à 49 agents (5,44%) ou au moins 1 000 agents (5,55%).
Avec 59 établissements, c’est un peu moins d’1 établissement assujetti sur 3 qui répond à son
obligation d’emploi avec un TED d’au moins 6% en Limousin, soit 32,6% de ces derniers (contre
37,7% en Nouvelle-Aquitaine).
C’est plus particulièrement le cas d’établissements :
 corréziens et haut-viennois (respectivement 35,5% et 36,7% d’entre eux émargent à
au moins 6%) ;
 de 20 à 49 agents (41% ont un TED d’au moins 6%) ;
 relevant de la FPT (64% d’entre eux disposent d’un taux d’au moins 6%).
Les taux d’emplois observés se traduisent notamment par 256 unités manquantes en Limousin au
31/12/2014, soit 14% de celles identifiées en Nouvelle-Aquitaine et 1% au niveau national (74 en Corrèze, 72 en Creuse et 110 en Haute-Vienne).
Les unités manquantes dans les établissements assujettis par versant de la FP et tranche d’effectifs au 31/12/2014
1 000
20 à 49
50 à 99
100 à 349
350 à 999
agents et
Ensemble
agents
agents
agents
agents
plus
FPE

1

12

14

FPH

0
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FPT

12

15

Ensemble FP

13

52

46

73

16

14

84

27

30

16

100

69

47

76

256

Proportionnellement aux ETR recensés, il manque principalement des unités bénéficiaires dans les
établissements :
 creusois (28% des unités manquantes pour 14% des ETR) ;
 de la FPE (28% des unités manquantes pour 7% des ETR) ;
 de 20 à 999 agents (65% des unités manquantes pour 44% des ETR).
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La réponse à l’obligation d’emploi des employeurs publics se traduit par ailleurs à travers des dépenses
déductibles de différentes natures. Ces dernières sont transformées en unité bénéficiaire au regard du
salaire de référence de la Fonction publique (17 169,12 € au 31/12/2014 et 2015).
Les dépenses déductibles représentent en Limousin 3 542,7 K€. Elles sont générées par près de 7 étaLes dépenses déductibles :
blissements assujettis au FIPHFP sur 10 (41 en Cor Type 1 - Les dépenses réalisées en pasrèze, 28 en Creuse et 54 en Haute-Vienne).
sant des contrats de fournitures de sousLes dépenses déductibles par département au
31/12/2014

Corrèze
1 418,1 K€

HauteVienne
1 561,8 K€



Creuse
562,7 K€

C’est dans la FPH que l’on a proportionnellement le
plus recours à ces dépenses et qu’elles sont les plus
importantes : alors que la FPH représente 38% des établissements assujettis au FIPHFP en Limousin, 41% de
ceux qui déclarent ces dépenses relèvent de ce versant
et leurs dépenses représentent 45% du montant total.



[Ceci s’explique vraisemblablement parce qu’ils sont nombreux à
avoir recours, entre autres, à la sous-traitance avec des ESAT pour
l’activité de blanchisserie, avec une offre importante en la matière sur
le territoire.]

Notons par ailleurs que si les établissements des
tranches d’effectifs les plus hautes (350 agents et plus)
sont surreprésentés dans le total des sommes versées
à ce titre (52% des sommes versées pour 10% des employeurs assujettis), en nombre ce sont les établissements de taille moyenne qui sont proportionnellement
les plus nombreux à en déclarer (64% des établissements ayant déclaré ce type de dépenses pour 59%
des employeurs assujettis).

traitance ou de prestations de services
avec des entreprises adaptées, des
centres de distribution de travail à domicile
ou des établissements et services d’aide
par le travail (art.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. La totalité de ces
dépenses est comptabilisée par l'employeur pour le double de son montant dès
lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps
complet un emploi public apprécié au 31
décembre de l'année écoulée.
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.
Chaque aménagement est uniquement
pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la
base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à
chaque fonction publique. Son coût doit
également excéder 10% du traitement brut
annuel minimum servi à un agent occupant
à temps complet un emploi public apprécié
au 31 décembre de l'année écoulée. Et
aussi une réduction spéciale au titre de
l'art. 98 de la loi n°2005-102 : dépenses de
rémunération - missions en rapport avec
des élèves ou étudiants handicapés.
 Type 5 - Assistants vie scolaire.

Montant des dépenses déductibles en K€ par versant et tranche d’effectifs au 31/12/2014
20 à 49
50 à 99
100 à 349
350 à 999
1 000 agents
agents
agents
agents
agents
et plus
FPE

Ensemble

0,0

17,2

47,5

0,0

246,0

310,8

FPH

5,0

469,6

338,6

421,4

351,8

1586,3

FPT

131,5

337,3

357,8

26,0

792,9

1645,6

Ensemble FP

136,5

824,1

743,9

447,4

1390,8

3542,7

Nombre d’établissements ayant déclaré des dépenses déductibles par versant et tranche d’effectifs au 31/12/2014
20 à 49
50 à 99
100 à 349
350 à 999
1 000 agents
Ensemble
agents
agents
agents
agents
et plus
FPE

4

3

1

8

FPH

2

27

13

5

3

50

FPT

27

18

13

2

5

65

Ensemble FP

29

49

29

7

9

123
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Ces dépenses déductibles peuvent se traduire par 206 unités bénéficiaires à porter au crédit des
employeurs publics assujettis en Limousin (83 en Corrèze, 33 en Creuse et 91 en Haute-Vienne), soit
l’équivalent de 10% des bénéficiaires déclarés.
Zoom sur les dépenses de type1
(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 établissements et services d’aide par le travail).
Ces dépenses représentent en Limousin au 31/12/2014, 88,4% des dépenses déductibles contre 74% en Nouvelle-Aquitaine, avec quelques disparités :
 84,3% en Corrèze, 96,8% en Creuse et 89,2% en Haute-Vienne ;
 48,8% dans la FPE, 95,0% dans la FPH et 89,6% dans la FPT ;
 de 92% à 98,8% pour les établissement de moins de 1 000 agents et 77,9% pour les autres.
L’importance de ce type de dépenses déductibles repose sur un tissu et une offre relativement denses en proximité sur l’ensemble du territoire avec plus de 2 200 TH travaillant dans une cinquantaine de structures EA/ESAT.

 L’évolution 2011/2014
Le Taux d’Emploi Direct global observé en Limousin connaît une progression continue depuis 2012
(+0,72 point contre +0,74 en Nouvelle-Aquitaine).
Évolution du TED global (2011/2015)

Si les taux observés en Creuse
et, dans une moindre mesure en
Corrèze sont un peu en dessous,
la Haute-Vienne affiche des taux
plutôt plus élevés que ceux observés sur l’ensemble du territoire. Toutefois la progression
mesurée en Haute-Vienne au
cours des cinq dernières années
connait un léger ralentissement
en 2015 à l’inverse des deux
autres départements limousins.
Nous retiendrons par ailleurs
que, sur les trois dernières années, si le taux global d’emploi
direct a progressé de 0,41 point en Limousin (+0,43 pt en Nouvelle-Aquitaine et +0,51 pt à l’échelon
national), ce dernier a davantage augmenté pour les établissements :
 de la FPH et de la FPT (respectivement +0,44 pt et +0,57 pt contre 0,29 pt dans la FPE) ;
 de moins de 350 agents (+0,53 point pour ceux comptant de 20 à 49 agents, +0,44 point pour
ceux de 50 à 99 agents et +0,45 point pour ceux disposant de 100 à 349 agents contre +0,19
point pour ceux de 350 à 999 agents et +0,37 point pour ceux de plus de 1 000 agents).
Évolution du nombre d’établissements atteignant au moins 6% d’emplois directs (2011/2015)

On peut observer parallèlement une
évolution comparable du nombre
d’établissements atteignant au
moins 6% d’emploi direct sur la
période observée.
C’est en effet aujourd’hui près du
tiers des établissements assujettis (32,6% contre 37,7% en Nouvelle-Aquitaine) quand ils n’étaient
pas le quart en 2011.
Leur proportion est d’autant plus importante quand il s’agit de la HauteVienne ou de la Corrèze (respectivement 36,7% et 35,5% contre 20%
en Creuse).
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Évolution du nombre d’établissements atteignant au moins 6% d’emplois directs (2011/2015)
2011

2012

2013

2014

2015

Corrèze

24,6%

30,8%

26,7%

31,3%

35,5%

Creuse

10,5%

7,7%

9,8%

15,4%

20,0%

Haute-Vienne

28,6%

30,0%

39,2%

46,3%

36,7%

Limousin

23,3%

25,5%

28,3%

34,4%

32,6%

Nouvelle-Aquitaine

21,1%

24,2%

29,5%

36,1%

37,7%

Dans ce contexte, les dépenses déductibles ont progressé de 7% en Limousin au cours des trois
dernières années. Il faut lier cette évolution notamment à :
 une augmentation des dépenses déductibles de 25% pour les établissements de la FPT ;
 une hausse de 60% pour les établissements de plus de 1 000 agents ;
 une augmentation des dépenses de type 1 (sous-traitance EA/ESAT) de 10% constatée plus
particulièrement dans les établissements relevant de la FPT (+37%) et de la FPE (+27%).

Les établissements sans BOE et établissement à 6% (TEL)
 De moins en moins d’établissements sans BOE
La campagne de déclaration 2015 (effectifs au 31/12/2014) a permis d’identifier 13 établissements (5
en Corrèze, 4 en Creuse et 4 en Haute-Vienne) n’employant aucun BOE, soit 7,2% des établissements assujettis au FIPHFP.
Établissements assujettis au FIPHFP n’employant aucun BOE par FP et tranches d’effectifs (2015)


20 à 49 agents

50 à 99 agents

Ensemble

1

2

3

4

4

FPE
FPH
FPT

5

1

6

Ensemble FP

6

7

13



Ce sont des établissements au dimensionnement modeste (moins de 100
agents), près d’1 sur 2 compte entre
20 et 49 agents.
S’ils relèvent des trois versants de la
Fonction publique, près d’1 sur 2 est
un établissement de la Fonction publique Territoriale. Parmi ces derniers, 1 seul compte au moins 50
agents.

Le Limousin affiche un taux d’établissements assujettis n’employant aucun BOE inférieur de 2,5 points
à celui observé en Nouvelle-Aquitaine (7,2% contre 9,7%).
La tendance observée sur les cinq dernières années est orientée à la baisse quel que soit le
territoire.
Évolution du taux d’établissements assujettis au FIPHFP n’employant aucun BOE (2011/2015)
25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
2011
Corrèze

2012
Creuse

2013
Haute-Vienne

2014
Limousin

2015
Nouvelle-Aquitaine
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Taux d’établissements assujettis au FIPHFP n’employant aucun BOE (2011/2015)
2011

2012

2013

2014

Corrèze

13,1%

12,3%

13,3%

12,5%

8,1%

Creuse

21,1%

15,4%

17,1%

12,8%

10,0%

6,5%

3,8%

3,8%

6,3%

5,1%

Haute-Vienne

2015

Limousin

11,9%

9,2%

10,0%

9,8%

7,2%

Nouvelle-Aquitaine

15,6%

13,4%

12,4%

10,4%

9,7%

En Limousin, cette tendance se traduit par une
baisse de 4,7 points entre
2011 et 2015 (-5 points en
Corrèze, -11,1 points en
Creuse et -1,4 point en
Haute-Vienne contre -5,9
points en Nouvelle-Aquitaine).

Si la Haute-Vienne connaît la plus faible évolution sur le territoire, il est à souligner que le taux qu’elle
affichait en 2011 n’est toujours pas atteint sur les autres périmètres observés.
 De plus en plus d’établissements satisfont à l’obligation légale
Pour ce qui concerne le Taux d’Emploi Légal (TEL), la campagne de déclaration 2015 du FIPHFP
affiche en Limousin un taux global de 5,75% (5,76% en Corrèze et 5,75% en Creuse et en HauteVienne, comme pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et 5,17% au niveau national).
Il apparaît plus élevé dans la FPH et la FPT avec respectivement 5,94% et 5,93% contre 3,40% dans
la FPE. C’est, au niveau national, 5,41% dans la FPH, 6,22% dans la FPT et 4,18% dans la FPT.
Le TEL moyen en Limousin est de 5,54%. Il s’inscrit dans une fourchette allant de 0 à 15,68% avec
un écart type à la moyenne de 2,72. On peut constater un TEL moyen supérieur à la moyenne régionale
pour les établissements :
 de la FPT (5,78%) ;
 corréziens (5,76%) et haut-viennois (5,85%) ;
 comptant 20 à 49 agents (5,78%) ou au moins 1 000 agents (5,97%).
Il ressort par ailleurs à ce titre, que plus de 2 établissements assujettis sur 5 répondent à leur
obligation légale en Limousin, soit 41% de ces derniers (contre 43% en Nouvelle-Aquitaine).
C’est plus particulièrement le cas des établissements :
 corréziens et haut-viennois (47% d’entre eux émargent à au moins 6%) ;
 de 20 à 49 agents et ceux comptant plus de 1 000 agents (respectivement 44% et
60% ont un TEL d’au moins 6%) - des effets de seuil (plancher et plafond) doivent
vraisemblablement exister ;
 relevant de la FPH (45% d’entre eux disposent d’un taux d’au moins 6%).
La tendance observée sur les cinq dernières années quant à la réponse à l’obligation légale est
orientée à la hausse quel que soit le territoire, même si on enregistre un léger fléchissement en
Haute-Vienne en 2015. La Haute-Vienne enregistrait jusqu’alors la plus forte proportion d’établissements satisfaisant à leur obligation sur le territoire.
Évolution du taux d’établissements assujettis au FIPHFP satisfaisant à leur obligation légale (2011/2015)
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Taux d’établissements assujettis au FIPHFP satisfaisant à l’obligation légale (2011/2015)
2011

2012

2013

2014

2015

Corrèze

32,8%

33,8%

30,0%

39,1%

46,8%

Creuse

13,2%

12,8%

14,6%

15,4%

22,5%

Haute-Vienne

28,6%

30,0%

39,2%

46,3%

36,7%

Limousin

23,3%

25,5%

28,3%

34,4%

32,6%

Nouvelle-Aquitaine

21,1%

24,2%

29,5%

36,1%

37,7%

En Limousin, cette tendance se traduit par une
progression de 9,3 points
entre 2011 et 2015 (+14
points en Corrèze, +9,3
points en Creuse et +8,1
points en Haute-Vienne
contre +16,6 points en
Nouvelle-Aquitaine).

Les caractéristiques des BOE
Les BOE dans les établissements assujettis au FIPHFP en Limousin au 31/12/2014 sont principalement des femmes, fonctionnaires de catégorie C en deuxième partie de carrière dont la moitié travaille dans la FPH.
Parmi les 2070 BOE recensés dans les établissements assujettis au FIPHFP en Limousin, on recense au 31/12 2014, quel
que soit le territoire, une majorité de femmes (65%) à l’image
des effectifs de la Fonction publique du territoire (62%).
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Limousin
Nouvelle-Aquitaine
France

Elles apparaissent toutefois :
 moins nombreuses en Creuse (55%) et dans la FPT
(51%) ;
 plus nombreuses dans la FPH (77%), comme au niveau national.

61%
55%
68%
65%
60%
59%

Les BOE dans les établissements assujettis au FIPHFP en limousin apparaissent majoritairement en
deuxième partie de carrière (84% ont plus de 40 ans et 23% ont plus de 55 ans, soit environ 10 points
de plus que pour l’ensemble des agents de la Fonction publique en Limousin). Comme en NouvelleAquitaine avec 84% également, c’est à l’image de la situation nationale où, 82% ont plus de 40 ans et
25% plus de 55 ans.
Répartitions des BOE par tranche d’âge et département au 31/12/2014
62% 61%
60% 61%

24% 23%
22% 23%
14%

2%

16% 15% 15%

1% 1%

Moins de 26 ans

26 à 40 ans
Corrèze

Creuse

41 à 55 ans
Haute-Vienne

Plus de 55 ans

Limousin

La situation est relativement homogène sur l’ensemble du territoire, voire au sein des trois versants (les
BOE en deuxième partie de carrière sont plus de 8 sur 10 dans chaque versant). Elle s’explique pour
partie par l’allongement des carrières et « l’usure » professionnelle, qu’elle soit physique ou en lien avec
les conditions de travail comme évoquée dans la partie consacrée ci-après aux situations de risque
d’inaptitude.
De manière plus marquée que pour l’ensemble de la nouvelle-Aquitaine, les BOE dans les établissements assujettis au FIPHFP en Limousin sont principalement des fonctionnaires (93% en Limousin
contre 89% en Nouvelle-Aquitaine). Ce sont par ailleurs essentiellement des agents de catégorie C
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(88% en Limousin contre 75% en Nouvelle-Aquitaine). Ces proportions vont au-delà des taux somme
toute prédominants de ces catégories dans la Fonction publique en Limousin présentés ci avant.
Le statut des BOE dans les établissements assujettis par versant de la Fonction publique en Limousin au 31/12/2014

Ensemble FP

7% 3%
2%

FPT

3%
1%

FPH

5% 4%

88%

95%

1%

91%

FPE

61%

39%

Contractuels
Fonctionnaires de catégorie B
Apprentis

Fonctionnaires de catégorie A
Fonctionnaires de catégorie C

On constate toutefois une spécificité propre à la FPE qui affiche sur le territoire Limousin :
 une majorité de BOE contractuel (dans une proportion double à celle observée pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine) ;
 l’absence de BOE fonctionnaires de catégorie C.
Près d’1 BOE sur 2 apparait disposer d’une RQTH en Limousin quand c’est près de 3 sur 5 pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Les types de BOE dans les établissements assujettis en Limousin par versant de la
Fonction publique au 31/12/2014

Ensemble FP 1%
3%

FPT

FPH

48%

4%

1%

55%

2%
1% 1%

FPE

32%

23%

24%

2%

30%

12%

10%

52%

66%

6%

28%

Rente AT pour IP>10%

Pension d'invalidité avec capacité réduite d'au moins 2/3

Reclassement statutaire

RQTH

Emplois réservés

Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI)

AAH ou carte d'invalidité

Il apparaît toutefois que c’est plus souvent le cas dans la FPE, voire dans une moindre mesure dans
la FPH.
Le reclassement statutaire apparait peu pratiqué. C’est une option à laquelle se sont substituées longtemps des pratiques bienveillantes sans conséquences financières pour les agents concernés. Cependant, la question se pose différemment aujourd’hui au regard des situations budgétaires contraintes avec la limite occasionnée par un nombre de possibilités réduites en internes. Cette question
est d’autant plus prégnante que les établissements sont de dimensionnement modeste.
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Les trois dispositifs Handi-Pacte d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont alimenté un outil commun de visualisation de la situation de l’emploi des BOE dans les établissements assujettis au
FIPHFP par département, versant et type d’établissement pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
L’outil ainsi alimenté permet à la fois une vision globale ou détaillée, mais aussi de mesurer l’évolution
de la situation sur les cinq dernières années.
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LES STRUCTURES DE MOINS DE 20 AGENTS
Les établissements
En Limousin, l’observatoire mis en œuvre par Handi-Pacte Limousin a permis de préciser que tous les
employeurs publics comptant moins de 20 agents relèvent de la Fonction publique Territoriale.
Répartition des structures de moins de 20 agents par département
HauteVienne
201

La démarche d’enquête présentée précédemment (à travers
« Handitorial » et l’enquête complémentaire) qui a couvert
98% des structures en Limousin a permis de recenser 862 établissements relevant de la FPT et employant moins de 20
agents.

Plus de 2 structures de la FPT comptant moins de 20 agents
sur 5 sont situées en Corrèze.
Plus de 3 de ces établissements sur 4 (665) sont des communes, les autres étant des Établissements Publics Locaux
(caisses des écoles, CCAS, syndicats intercommunaux pour
la gestion de l’eau, des déchets,… et communautés de communes) – EPL.

Corrèze
352

Creuse
309

L’enquête a ainsi permis de dénombrer 5 035 agents (ETR) dans ces structures (soit en moyenne 5,8
agents par établissement) :
 1 938 en Corrèze, 1 606 en Creuse et 1 491 en Haute-Vienne (soit respectivement une moyenne
de 5,5, 5,2 et 7,4 agents par structure) ;
 3 089 dans des communes et 1 226 dans les EPL Vienne (soit respectivement une moyenne de
4,6 et de 6,2 agents par structure de ce type).
Parmi les 862 établissements de moins de 20 agents (donc non soumis à l’obligation d’emploi) 86 BOE
(19 en Corrèze, 35 en Creuse et 32 en Haute-Vienne) ont été recensés (soit 8% de l’ensemble des BOE
recensés dans la FPT).
Cette observation traduit un taux global d’emploi de BOE dans les établissements comptant moins
de 20 agents en Limousin de 1,7% :
 1,1% en Corrèze, 2,2% en Creuse et 2,1% en Haute-Vienne ;
 1,6% dans les communes et 2,1% dans les EPL.
Plus précisément, c’est moins d’1 établissement de moins de 20 agents sur 10 qui emploie au
moins un BOE en Limousin (19 en Corrèze, 33 en Creuse et 25 en Haute-Vienne).
Ces 77 structures comptent 701 agents (192 dans les collectivités corréziennes, 250 dans les creusoises et 259 en Haute-Vienne), soit un taux global d’emploi de BOE de 12,3% pour ces structures
(9,9% en Corrèze, 14,0% en Creuse et 12,4% en Haute-Vienne) pour un effectif moyen de 9,1 agents.
Ces établissements limousins qui comptent de 1 à 19 agents au 31/12/2014, emploient de 1 à 3
agents BOE.

Les agents, zoom à travers les enquêtes « Handitorial » 19, 23 et 87
Les enquêtes « Handitorial » mises en œuvre dans les trois départements par les CDG avec l’appui du
Dispositif Handi-Pacte Limousin a permis de disposer d’informations sur les caractéristiques des BOE
de collectivités comptant moins de 20 agents.
426 établissements de moins de 20 agents ont répondu à ces enquêtes en Limousin.
15 d’entre eux (4%) emploient au moins un BOE.
Les informations présentées ci-après concernent 16 BOE.
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Sur cette base relative, nous retiendrions plus particulièrement que le BOE dans un établissement de
moins de 20 agents en Limousin est :
 un homme ou une femme (7 H / 9 F) ;
 entrant en seconde partie de carrière (43 ans de moyenne d’âge, 45 pour les femmes et 40
pour les hommes) ;
 travaillant dans une commune (15/16) ;
 ayant un statut de fonctionnaire (10/16) ;
 positionné sur un poste de moins de 28h/semaine (8) ou à temps complet (6) ;
 occupant un emploi de catégorie C (12/16) dans le domaine technique (10/16) ;
 avec une formation de niveau Bac (6) ou inférieur (8) ;
 bénéficiant d’une RQTH (11/16).
Entre les agents contractuels et ceux titulaires d’un poste émargeant à moins de 28 heures hebdomadaires, plus de la moitié des BOE (10) relèvent du régime général de l’assurance maladie. À ce titre, il
faut tenir compte des spécificités de ce régime pour ce qui concerne par exemple les problématiques
de remobilisation pendant d’éventuels congés maladie ou encore les reprises à temps partiel thérapeutique,…
Rapportés au RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’État), les métiers concernés sont :
 Dans le cadre d’emploi « bâtiments et infrastructures » :
 Ouvrier de maintenance (5) ;
 Chargé de maintenance et d’exploitation (2).
 Dans le cadre d’emploi « logistique » :
 Serveur en restauration (3).
 Dans le cadre d’emploi « Affaires générales » :
 Assistant administratif (3) ;
 Coordonnateur d’administration générale (2).
 Dans le cadre d’emploi du « Soutien au développement » :
 Ingénieur en projet de développement.

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

27

LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT ET EMPLOYEURS
AVEC UNE DÉCLARATION FIPHFP NATIONALE
Les établissements
La démarche d’enquête évoquée ci avant (à travers ses volets « Handitorial compatible » et enquête
complémentaire) qui a couvert 98% des structures en Limousin a permis de recenser 65 structures de
FPE dont 1 des services judiciaires qui compte 13 établissements.
Parmi elles, 15 (opérateurs de l’État ou chambres consulaires) déclarent en région et ont, à ce titre, déjà
été traitées dans la partie consacrée aux employeurs de plus de 20 agents.
50 structures relèvent d’une déclaration nationale. Ce sont essentiellement des services déconcentrés de l’État. Ils regroupent 83% des effectifs recensés en Limousin sur ce versant. L’Éducation Nationale emploie à elle seule 1 agent de la FPE sur 2.
Une structure relevant du Ministère de la Défense n’a pas fourni d’information permettant d’alimenter
l’état des lieux. Les éléments présentés ci-après reposent sur 49 structures (dont 1 comptant 13 établissements en Limousin).
Répartition des Services de l’État et employeurs avec déclaration FIPHFP nationale par département

Plus d’1 structure de la FPE déclarant au niveau national est
située en Haute-Vienne pour ne pas dire à Limoges. Cette répartition s’explique par le positionnement de Limoges comme
Préfecture de région jusqu’alors (rappel : les services judiciaires
sont comptabilisés pour une structure localisée en HauteVienne, mais comptent 13 établissements dont certains sont localisés en Corrèze ou en Creuse, au même titre que l’Éducation
Nationale compte différentes implantations sur le territoire rendant les approches départementales peu réalistes).
L’essentiel de ces structures (45) sont des services déconcentrés de l’État, les autres étant des opérateurs de l’État (Pôle emploi, l’Insee, l’antenne administrative de l’IFCE, le Haras National de Pompadour).

Corrèze
14

HauteVienne
26
Creuse
9

L’enquête a ainsi permis de dénombrer 17 118 agents (ETR) dans ces structures (soit en moyenne 349,3
agents par structure) :
 821 au sein des opérateurs de l’État (soit en moyenne 205,2 agents par structure) ;
 15 572 dans les services déconcentrés de l’État (soit en moyenne 362,1 agents par structure).
Parmi 48 structures faisant l’objet d’une déclaration FIPHFP nationale, 724 BOE pour 16 876 agents
(677 dans les services déconcentrés de l’État et 47 au sein de ses opérateurs) ont été recensés (soit
87% de l’ensemble des BOE recensés dans la FPE).
Cette observation traduit un taux global d’emploi de BOE dans les établissements de l’État faisant
l’objet d’une déclaration au niveau national de 4,29% en Limousin :
 4,41% dans les services déconcentrés ;
 5,72% pour les opérateurs de l’État.
Près de 3 structures de la FPE déclarant au niveau national sur 4 (73%) emploient des BOE en Limousin.
Ainsi, au 31/12/2014, 13 structures de la FPE employant 294 agents ne déclarent aucun BOE en Limousin. Il s’agit
majoritairement de structures du secteur de la Justice (Protection Judiciaire de la Jeunesse et Administration pénitentiaire
– 8/13).

Ces 35 structures comptent 16 582 agents (15 885 dans les services déconcentrés et 697 au sein des
opérateurs de l’État), soit un taux global d’emploi de BOE de 4,36% pour ces structures (4,26% pour
les services déconcentrés et 6,74% pour les opérateurs de l’État) pour un effectif moyen de 482,4
agents.
Ces structures en Limousin qui comptent de 8 à 10 186 agents au 31/12/2014, emploient de 1 à
453 agents BOE. Avec 453 BOE, l’Éducation Nationale emploie 63% des BOE des structures de la
FPE déclarant au niveau national pour 59%des effectifs.
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Les agents, zoom à travers l’enquête « Handitorial compatible »
L’enquête « Handitorial compatible » mise en œuvre par Handi-Pacte Limousin a permis de disposer
d’informations sur les caractéristiques des BOE de structures de la FPE faisant l’objet d’une déclaration
au niveau national.
16 structures (dont 1 pour 13 établissements) employant 6 506 agents ont répondu à cette enquête en
Limousin (soit près du tiers des structures visées pour environ 40% des effectifs).
Tous emploient au moins un BOE.
Les informations présentées ci-après concernent 224 BOE.
Sur cette base relative, nous retiendrions plus particulièrement que le BOE dans une structure de la
FPE effectuant sa déclaration FIPHFP au niveau national en Limousin est :
 une femme (123/222) ;
 entrant en seconde partie de carrière (48 ans de moyenne d’âge, 47 pour les femmes et 50
pour les hommes) ;
 ayant un statut de fonctionnaire (187/222) ;
 positionné sur un temps complet (193/224) ;
 occupant un emploi de catégorie C (146/218) dans le domaine de l’administration, de la
communication ou de l’accueil (163/218) ;
 avec une formation de niveau Bac (38/151) ou inférieur (70/151) ;
 bénéficiant d’une RQTH (185/218).

Chargé de prestations financières

16/214

Chargé de maintenance et
d'exploitation

19/214

Ouvrier de maintenance

Assistant administratif

Ces BOE sont recensés sur une cinquantaine de métiers différents. Rapportés au RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’État), cinq
métiers concernent cependant plus
de la moitié d’entre eux (113/214).

21/214

57/214

Entre les agents contractuels et ceux titulaires d’un poste émargeant à moins de 28 heures hebdomadaires, près d’1 BOE sur 5 (41/222) relève du régime général de l’assurance maladie. À ce titre, il faut
tenir compte des spécificités de ce régime pour ce qui concerne par exemple les problématiques de
remobilisation pendant d’éventuels congés maladie ou encore les reprises à temps partiel thérapeutique,…

Pour adapter au plus près des réalités locales les politiques locales, il semblerait judicieux qu’une démarche de
recensement régulier puisse être instaurée en région avec les employeurs publics de la FPE ne relevant pas
d’une déclaration FIPHFP locale au regard de leur poids.
Si la réponse à l’obligation d’emploi apparait en amélioration constante, il apparaît que l’évolution de la prise en
compte des dépenses déductibles de type 1 et la pyramide des âges des BOE pourraient se traduire par un frein
réel à cette progression sans une prise de conscience des différents employeurs et une démarche volontaire
affirmée.
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ZOOM SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES D’EMPLOI DES BOE DANS
LA FONCTION PUBLIQUE EN LIMOUSIN
Source : Données collectées via « Handitorial » et « Handitorial Compatible » et traitées par Handi-Pacte Fonction publique
Limousin sur la base de 1 572 BOE).

Les emplois de référence s’appuient sur la correspondance des métiers de la Territoriale et de l’Hospitalière au Répertoire Interministériel des Métiers de l’État (RIME). Cette méthodologie, si elle ne permet
pas une qualification précise de l’ensemble des métiers occupés par les BOE selon les versants de la
Fonction publique, permet cependant d’identifier des grandes catégories d’emploi similaire d’un versant
à l’autre.

Les BOE dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale
542 BOE soit 34% ont un emploi de ce domaine. Ils relèvent majoritairement de la FPH (481).
Selon les emplois de référence du RIME, il s’agit principalement des opérateurs d’action en santé
(311/542).
Les opérateurs d’action en santé sont notamment des agents relevant :
 Des métiers de l’assistance aux soins (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, agent de service
mortuaire…).
 Des métiers de l’assistance à la mise en œuvre de projets sociaux et éducatifs (accueillant familial, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie…).
 Ou des métiers relatifs à l’hygiène et l’environnement (agents de bio-nettoyage, agent de santé
environnemental).
On y trouve aussi des infirmiers (128), des assistants socio-éducatifs (33) essentiellement des travailleurs sociaux (animateurs, moniteurs éducateurs…) et des praticiens en santé (31) (kinésithérapeute,
sage-femme, ergothérapeute…).
Répartition des BOE selon l’emploi de référence dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale
FPE
FPH
FPT
Ensemble de la FP
Opérateur en santé
283
0
28
311
Infirmier
123
0
5
128
Assistant socio-éducatif
1
15
17
33
Praticiens en santé
0
30
1
31
Autres*
0
30
9
39
TOTAL
1
481
60
542
(0,4% des BOE de (72% des BOE de (9% des BOE de
(34% des BOE de la FP)
la FPE)
la FPH)
la FPT)
[Autres* : techniciens ou cadres paramédicaux ; conseillers dans le secteur santé cohésion sociale ; médecin de promotion de la
santé ; psychologue]

Les BOE dans le domaine de la logistique
471 BOE soit 30%, ont un emploi dans le domaine de la logistique. Les trois quart d’entre eux appartiennent à la FPT (306 BOE).
Selon les emplois de référence du RIME, il s’agit principalement d’ouvriers de maintenance (368/471
soit 78%). Ce sont des agents techniciens qui interviennent pour l’entretien et la maintenance des locaux,
des véhicules, des bâtiments et des espaces verts mais également, pour ce qui concerne plus particulièrement la FPT, des agents d’entretien de la voierie, de propreté des espaces publics, des agents d’exploitation des équipements sportifs, des techniciens du spectacle…
Par ailleurs, 13% des BOE dans ce domaine sont magasiniers (comprenant les agents de logistique, de
blanchisserie-lingère) et des agents de restauration.
3% sont cuisiniers et 3% sont gestionnaires logistiques (à savoir gestionnaires de stock ou agents responsables dans les secteurs de l’hygiène, l’environnement, la logistique, les espaces verts).
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Répartition des BOE selon l’emploi de référence dans le domaine de la logistique
FPE
FPH
FPT
Ouvrier de maintenance
21
36
Magasinier / Agent de res30
tauration
Cuisinier
2
Gestionnaire / Responsable
logistique
Autres
TOTAL

311
29

Ensemble de la FP
368
59

11

13

3

8

3

14

4

7

6

17

83

360
(53% des BOE de
la FPT)

471
(30% des BOE de la FP)

28
(12% des BOE
de la FPE)

(12% des BOE
de la FPH)

Notons par ailleurs que 3% des agents BOE (= 50) travaillent dans le domaine du bâtiment et des
infrastructures sur des emplois notamment de chargé de maintenance et d’exploitation (responsable/gestionnaire ou chef d’équipe) ou d’assistant de conception des ouvrages et des équipements (les
BOE de ce domaine représentent 10% des BOE de la FPE).

Les BOE dans le domaine des affaires générales
Ils représentent 15% des BOE (=239). Ce sont principalement des assistants administratifs ou secrétaires (219 soit 91% des BOE de ce secteur) et des gestionnaires administratifs ou de ressources documentaires (16 soit 7%).
Répartition des BOE selon l’emploi de référence dans le domaine des affaires générales
FPE
FPH
FPT
Assistant administratif / se59
119
41
crétaire
Gestionnaire administratif
7
9
0
ou de ressources documentaires
Autres
2
0
2

TOTAL

68
(30% des BOE de
la FPE)

50
(7% des BOE de
la FPH)

121
(18% des BOE de
la FPT)

Ensemble de la FP
219
16

4

239
(30% des BOE de la FP)

Au-delà, 5% des BOE (=83) interviennent dans le domaine des services aux usagers principalement
sur des missions d’accueil et d’information.
Au total, les 3 principaux domaines d’emploi de référence des BOE (en correspondance au RIME), selon les versants, sont :
 Dans la FPE :
1. Affaires générales : 30% des
agents BOE.
2. Logistique : 12% des agents
BOE.
3. Bâtiments & infrastructures :
10% des agents BOE.

 Dans la FPH
1. Santé et cohésion sociale :
72% des agents BOE.
2. Logistique : 12% des agents
BOE.
3. Affaires générales : 7% des
agents BOE.

 Dans la FPT
1. Logistique : 53% des
agents BOE.
2. Affaires générales : 18%
des agents BOE.
3. Santé et cohésion sociale :
9% des agents BOE.

En résumé
 Le domaine des affaires générales connait essentiellement des BOE relevant de métiers administratifs et de
gestion.
 Le domaine logistique comprend des BOE ayant des métiers techniques liés à la maintenance, à l’entretien et à
l’exploitation des équipements et des espaces.
 Le domaine des bâtiments et infrastructures, proche du domaine logistique, concerne plus les métiers de conception ou d’encadrement.
 Le domaine de la santé et de la cohésion concerne des agents BOE relevant des métiers du soin, de l’hygiène
et du travail socio-éducatif.

Ces données confortent les résultats obtenus lors de la consultation des médecins de prévention/du travail sur l’identification des situations de risque d'inaptitude (voir encadré ci-après).
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« Consultation des médecins de prévention/du travail sur l’identification des situations de risque d'inaptitude »
Concernant les troubles psychiques et/ou mentaux (1ère cause pouvant entrainer des difficultés de maintien), les 4
familles de métiers principalement concernées par des problématiques de maintien sont :
 les métiers administratifs ;
 les métiers techniques ;
 les métiers médico-sociaux (hors administratifs et techniques) ;
 les métiers de la culture, de l'animation et de l'enseignement (hors techniques et administratifs).
Concernant les troubles moteurs et les poly-pathologies (respectivement 2éme et 3ème causes pouvant entrainer des
difficultés de maintien), 2 familles de métiers sont principalement concernées par des problématiques de maintien à
savoir :
 les métiers administratifs ;
 les métiers techniques.
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L’ACTION DU FIPHFP
(FONDS D’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE)
LES CONTRIBUTIONS
En 2014 (selon la déclaration 2015), le FIPHFP compte 181 employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La majorité d’entre eux (63%) n’est pas soumise au versement
d’une contribution (forfaitaire ou non).
Si le nombre d’employeurs assujettis a peu varié entre 2010 et 2014 (-3 établissements), le nombre
d’employeurs soumis au versement d’une contribution a diminué de près du tiers (-29%), passant de 95
en 2010 à 67 en 2014.
Évolution du montant des contributions FIPHFP en Limousin par Fonction publique (en K€)
Avec 984,3 K€ de contributions en 2014,
le Limousin représente 1% des contribu1 006,4
1 002,3
tions nationales.
L’évolution du montant des contributions
FIPHFP sur la période observée traduit
l’effort engagé par les acteurs locaux au
bénéfice de l’obligation d’emploi (effort qui
se traduit également dans l’évolution du
taux d’emploi évoqué ci-avant).

744,7
606,5
534,5

699,3

604,4
497,5

484,6

107,0

118,1

473,2

491,1
365,5
145,6

Le montant des contributions en Limou2010
2011
2012
2013
2014
sin affiche une baisse de 54% entre
2010 et 2014 contre 33% au niveau natioFPE
FPH
FPT
nal.
Avec près de la moitié des contributions versées au FIPHFP en 2014 (48%) les établissements de la
FPT apparaissent comme les premiers contribuant en Limousin (ce qui s’explique notamment par leur
prédominance en nombre sur le territoire).
Évolution du montant des contributions FIPHFP en Limousin par département (en K€)
1185,9

682,1

275,4

2010

1155,7

578,8

585,4
478,7

367,5

2011
Corrèze

454,4

486,2

309,4

337,0

2012
Creuse

2013

331,4
330,5
322,4

En 2014, le niveau de contribution au Fiphfp
est relativement comparable dans les trois
départements, chacun apportant environ un
tiers du montant des contributions, alors
qu’en 2010, la Haute-Vienne contribuait pour
plus de la moitié au FIPHFP (55%).

2014

Haute-Vienne
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LE MONTANT DES FINANCEMENTS / LES TYPES D’AIDES
Le FIPHFP finance des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
(aides dites « aides plateforme »).
Les aides du FIPHFP peuvent concerner par ailleurs l’accessibilité aux locaux professionnels dans le
cadre d’un programme spécifique.

L’évolution du montant des aides FIPHFP en Limousin (aides plateforme)
Évolution des aides demandées et payées en Limousin
2010/2014 (en K€)
549,2
462,4
291,5
201,4

456,7

269,1

155,2

175,1

2011

2012

310,3

38,7
2010

Aides demandées

2013

2014

Aides payées

Le montant des aides demandées au
FIPHFP a quasiment été multiplié par 3
entre 2010 et 2014, passant de 201,4 K€
à 549,2 K€. En dépit d’un ralentissement
en 2013, les demandes d’aide au FIPHFP
connaissent une hausse continue sur la
période. Elles enregistrent la plus forte
progression annuelle en 2012 avec une
hausse de 59%.
Parallèlement, les aides demandées et
payées par le FIPHFP sont multipliées
par 8 pendant la période observée (elles
sont multipliées par 1,6 au niveau national), passant de 38,7 K€ en 2010 à 310,3
K€ en 2014.

La progression annuelle la plus marquée est enregistrée en 2011 avec une hausse de 301%.
Notons par ailleurs que 32,1 K€ d’aides ont également été payées par le FIPHFP entre 2010 et 2014
en référence à des aides demandées entre 2007 et 2009.
Globalement, on constate une progression
des aides demandées et payées par le
FIPHFP sur la période à l’exception de la
Haute-Vienne qui, après avoir marqué un ralentissement en 2013, connait une baisse significative en 2014 (25%).
En 2014, la Corrèze qui a connu une forte
baisse en 2011 (47%) affiche depuis une progression remarquable de 360%.
En 2014, elle émarge à 56% sur le montant
total des aides demandées et payées accordées contre 13% pour la Creuse et 31% pour
la Haute-Vienne.

Évolution des aides payées par département 2010/2014
(en K€)
173,9

121,0

128,4
114,5

95,9

73,5

21,8
15,9 1,1
2010

40,5

71,0
10,6

37,8

2011

2012

26,2

16,3

19

23

2013

2014

87

Les aides selon la catégorie d’employeur public (aides plateforme)
102 établissements ont bénéficié d’une ou plusieurs aides entre 2010 et 2014 demandées sur cette
même période, pour un montant de près de 950 K€. Près de 2 millions d’aides ont été demandées au
FIPHFP sur la période observée dont une partie pourra être payée au-delà de 2014 à l’image des aides
demandées entre 2007 et 2009 qui ont été payées durant la période de référence.
La majorité des aides accordées sur cette période (70%) concernaient des établissements assujettis à l’obligation d’emploi (établissements comptant au moins 20 agents), soit 56% des établissements ayant demandé et obtenu des aides du FIPHFP entre 2010 et 2014.
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Nombre de structures ayant demandé et obtenu une ou plusieurs aides du FIPHFP entre 2010 et
2014 (en K€)

FPE

Corrèze
moins de
20 et +
20
2
0

FPH

7

0

FPT

11

Ens.

20

Creuse
moins de
20 et +
20
0
0

Haute-Vienne
moins de
20 et +
20
2
0

Limousin
moins de
20 et +
20
4
0

4

0

8

0

19

0

12

6

10

17

23

34

45

12

10

10

27

23

57

45

32

20

50

102

Les aides attribuées par le FIPHFP sur cette période ont plutôt bénéficié à des établissements
relevant de la Fonction publique Territoriale (dans près de 8 cas sur 10), même si ceux-ci restent
sous représentés au regard de leur poids dans la Fonction publique du Limousin (91% des établissements).
Répartition du montant total des aides demandées et obtenues (2010-2014) par catégorie de
structures (en K€)

FPE

Corrèze
moins de
20 et +
20
4,7

Creuse
moins de
20 et +
20

Haute-Vienne
moins de
20 et +
20
31,2

Limousin
moins de
20 et +
20
35,9

FPH

66,1

FPT

191,7

156,4

24,9

52,6

228,1

71,5

444,7

280,5

Ens.

262,6

156,4

42,0

52,6

363,3

71,5

667,9

280,5

17,1

419,0

94,6

104,0

187,2

434,8

948,4

Le département de la Haute-Vienne avec 50 structures ayant demandé et obtenu une ou plusieurs
aides FIPHFP entre 2010 et 2014 (contre 32 en Corrèze et 18 en Creuse) bénéficie de 46% du montant total de ces dernières (44% pour la Corrèze et 10% pour la Creuse). Rappelons que la HauteVienne ne compte que 29% des établissements de la Fonction publique en Limousin.
On observe que dans la catégorie des établissements de moins de 20 salariés :
 Les structures de la FPT non assujetties à l’obligation d’emploi, ont sollicité et obtenu au moins une aide
FIPHFP pour un montant de plus de 280 K€ sur la période (Seul le versant territorial de la Fonction publique
compte des employeurs non assujettis en Limousin). Cela représente 39% du montant des aides demandées
et payées pour ce versant de la FP et 30% des aides pour l’ensemble des établissements, toutes Fonctions
publiques confondues.
 En Corrèze, les 12 établissements de moins de 20 agents (sur 45 en Limousin), appartenant à la FPT, ont
bénéficié de 56% des aides accordées à cette catégorie de structures en Limousin.

En 2014, dernières données disponibles, la FPT bénéficie de 82% du montant des aides demandées
dans la période observée et payées cette année-là (contre 17% pour l’Hospitalière et 1% pour l’État).
Dans les Fonctions publiques d’État et Hospitalière 100% de ces aides bénéficient à des établissements
de 20 agents et plus alors que pour la FPT 46% d’entre-elles sont accordées à des établissements
de moins de 20 agents (+7 points par rapport à l’ensemble de la période) pour un montant de 117 K€
(c’est 38% du montant total des aides, soit +8 points par rapport à l’ensemble de la période).

Les typologies d’aides FIPHFP obtenues (aides plateforme)
En 5 ans, l’essentiel du montant des aides FIPHFP demandées et payées sur la période (83%) concernent principalement :
1. Les aides versées pour améliorer les conditions de vie et faciliter l'insertion professionnelle (28%
des aides au bénéfice de 51 établissements).
2. Les aménagements des postes de travail et études y afférentes, hors agents inaptes (20% des
aides pour 41 établissements).
3. Les aides au recrutement : CAE, Contrat d’Avenir et Contrat d’Apprentissage (17% des aides
pour 22 établissements).
4. Formation / information (17% des aides au bénéfice de 37 établissements) – Formation des
BOE et information des agents sur la thématique du handicap.
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Répartition du montant total des aides demandées et obtenues (2010-2014) par Fonction publique, catégorie de structures et type d’aides (en K€)

Accessibilité

Amélioration des
conditions de
vie

Aménagements
des
postes
(hors
agent
inapte)

0,0

16,3

8,1

Adaptations
postes de
travail
(agents
inaptes)

Dépenses
d'études

Accompagnement
dans
l'emploi

2,0

0,0

0,0

Aides au
recrutement

Formation information

Total
général

FPE

0,0

20 et +

0,0

0,0

16,3

8,1

2,0

0,0

0,0

9,5

35,9

FPH

0,0

12,9

86,6

32,9

0,0

0,0

0,0

54,8

187,2

20 et +

0,0

12,9

86,6

32,9

0,0

0,0

0,0

54,8

187,2

FPT

30,0

43,5

163,2

147,0

174,3

1,2

72,4

93,6

725,3

20 et +

30,0

40,9

145,5

95,5

51,0

0,0

55,6

26,2

444,7

0,0

2,6

17,7

51,5

123,4

1,2

16,8

67,4

280,5

30,0

56,5

266,1

188,0

176,3

1,2

72,4

157,9

948,4

moins
de 20
Ensemble

9,5

35,9

On note toutefois certaines disparités en fonction de la catégorie des établissements. Ainsi, la principale
partie du montant des aides FIPHFP demandées et payées sur la période concernent principalement :
Pour les établissements de moins de 20 agents,
non assujettis à l’obligation d’emploi :
1. Les aides au recrutement : CAE, Contrat
d’Avenir et Contrat d’Apprentissage
(44%).
2. La formation / information (24%).
3. Les aménagements des postes de travail
et études y afférentes, hors agent inapte
(18%).

Pour les établissements comptant au moins 20
agents :
1. Les aménagements des postes de travail
et études y afférentes, hors agents
inaptes (37%).
2. Les aides versées pour améliorer les
conditions de vie et faciliter l'insertion
professionnelle (20%).
3. La formation / information (14%).

Zoom sur les aides liées au « programme accessibilité à l’environnement professionnel » :
Entre 2010 et 2014, 10 établissements de la FPT ont bénéficié en Limousin des aides du programme d’accessibilité
pour un montant total d’aides de près de 678,1 K€.

Répartition des établissements bénéficiaires des aides du FIPHFP demandées et payées
(2010/2014) par Fonction publique et type d’aides demandées.
Formation information

32

4

1

11

Aides à l'accompagnement dans l'emploi
Dépenses d'études
Aides au recrutement

1
21
1

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

Accessibilité

Territoriale

14

5

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

28

11

2

4

32

12

1

Hospitalière

Etat
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LES CONVENTIONS EN RÉGION
Au-delà des conventions nationales avec les ministères qui trouvent aujourd’hui leur déclinaison en
région dans les différents services de l’État, on dénombre aujourd’hui en Limousin six organismes bénéficiant d’une convention avec le FIPHFP :
 Les CDG de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne conventionnés depuis 2009 ;
 Le CHU de Limoges conventionné depuis 2014 ;
 Le CH de Brive conventionné depuis 2015 ;
 Le CH de Tulle conventionné depuis 2016.
Ces six conventions se traduisent par un engagement pluri annuel à hauteur de 1 687 958 € du FIPHFP.
Évolution du montant des financements versés par le FIPHFP pour les conventions avec les
organismes Limousin entre 2010 et 2014
379 321 €
315 685 €
276 946 €

Le versement des financements du Fiphfp peut
connaître un décalage dans le temps au même
titre que ceux constatés dans le cadre des
aides versées aux employeurs hors convention.

87 477 €
56 707 €

2010

2011

2012

2013

2014

Globalement, sur la période 2010/2014, on peut observer parallèlement :
 Une diminution de près du tiers du nombre d’employeurs assujettis contribuants (-29%) et de
plus de la moitié du montant des contributions collectées par le FIPHFP en Limousin (-54%).
 Une augmentation importante des aides versées (aides plateforme, programme d’accessibilité et
conventions) par le FIPHFP (+110%).
Cette évolution se traduit par un solde contribution/aides versées qui passe de 1 837,9 K€ à 342,2 K€ (-81%).
On notera également un écart significatif entre le montant des aides demandées et celui des aides finalement payées par le FIPHFP. À ce titre, au-delà des délais administratifs de traitement qui peuvent générer
un décalage par rapport à la période observée, bon nombre de demandes apparaissent sans suite et n’apportent donc pas les réponses aux besoins identifiés au préalable.
Il semblerait utile d’identifier et de préciser les raisons / causes de ces abandons (recevabilité des dossiers,
complexité de la procédure, durée de traitement, niveau d’intervention, échec d’un processus engagé, …)
pour envisager, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre auprès des employeurs et /ou des partenaires au bénéfice des agents.
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L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION DES AGENTS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’OFFRE D’EMPLOI ET LES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT
L’emploi dans la FPE en Limousin : état des lieux et perspectives
 Les éléments de contexte
Au 31/12/2013, l’emploi dans la Fonction publique d’État concerne au niveau national
près de 2,4 millions d’agents (hors personnels militaires) dont la majorité relève de la
catégorie A (61%). On compte également un peu plus de 80 000 emplois aidés. La
situation de l’emploi dans la Fonction publique d’État se traduit notamment en 2013
par :
 45 966 nouveaux pensionnés (titulaires hors militaires et ouvriers d’État) ;
 28 464 recrutements externes et principalement en Catégorie A (près de 3 recrutements sur 4) avec des niveaux à minima de Master 2 ;
 29 817 offres d’emploi.
Dans ce contexte, on dénombrait en 2013 en Limousin plus de 21 000 agents de l’État (29 agents pour
1 000 habitants).
 La BIEP et les offres d’emploi
Le 28 avril 2016, la BIEP (Bourse Interministérielle de l’Emploi Public) affichait une quinzaine d’offres
d’emploi en Limousin (3 en Creuse, 4 en Corrèze et 8 en Haute-Vienne).
 La majorité des offres déposées présentent des prérequis de niveau de formation
élevé, à l’image de la structure des emplois de la FPE.
 La totalité des offres concernent des emplois permanents à temps complet.
 Les offres concernent à part égale 5 champs d’activité :
 l’enseignement supérieur ;
 la santé ;
 la culture et le patrimoine ;
 les affaires générales et la gestion ;
 la direction, l’élaboration et le pilotage des politiques publiques.
 L’apprentissage
En Juillet 2016, pour accompagner la priorité affichée de l’État en matière d’apprentissage, la BIEP
intègre de manière spécifique cette dimension.
À ce titre, on y dénombre 31 offres localisées en Limousin (pour 36 offres concernant les services et
opérateurs de l’État identifiées via le réseau des correspondants handicap).
 18 contrats sont proposés en Haute-Vienne, 8 en Corrèze et 5 en Creuse.
 La majorité (4/5) concerne la filière administrative (assistante
administrative, gestion, RH) et le reste la filière logistique et technique (automobile, cuisine, magasinage,…).
 L’essentiel des postes proposés affichent des prérequis de niveau de formation inférieur ou égal au bac (15 offres accessibles avec un niveau IV et 13 avec un niveau V/VI).
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L’emploi dans la FPT en Limousin : état des lieux et perspectives
 Les éléments de contexte
En 2013, l’emploi territorial concerne au niveau national près d’1,9 million d’agents dont la majorité
relève de la catégorie C (77%).
La situation de l’emploi dans la Fonction publique territoriale se traduit notamment par :
 36 650 départs en retraite ;
 L’ouverture de 22 080 postes ;
 La diffusion de 49 000 offres d’emploi par les Centres Départementaux de Gestion
(CDG) via les bourses de l’emploi territorial (www.emploi-territorial.fr).
Dans ce contexte, on dénombrait en 2013 en Limousin :
 près de 24 000 agents territoriaux (32 agents pour 1 000 habitants)
pour plus d’un millier d’employeurs ;
 200 départs en retraite ;
 398 offres d’emploi publiées par les CDG de Corrèze, Creuse et
Haute-Vienne.
 Les chiffres clés
Au regard des données issues des bilans sociaux 2013 (données correspondant à un peu plus de
10 000 agents, soit 42% des effectifs), nous retiendrons plus particulièrement que l’emploi territorial
s’inscrit notamment dans les caractéristiques suivantes en Limousin :
 La plupart des effectifs correspondent à des emplois permanents (88%) occupés
près de 9 fois sur 10 par des Fonctionnaires (titulaires ou stagiaires).
 La majorité des emplois sont occupés par des femmes (61%).
 Plus du tiers des agents ont plus de 50 ans (37%) et plus généralement, la majorité
d’entre eux sont en deuxième partie de carrière.
 Plus de la moitié des emplois identifiés concernent la filière technique (55% des
emplois permanents).
 L’essentiel des emplois de la Fonction publique Territoriale relèvent de la catégorie C (84%). Cette situation est encore plus marquée qu’au niveau national (+7
points).
 Les mouvements de personnels
Au cours de l’année 2013, les effectifs de la Fonction publique Territoriale en Limousin
ont progressé de 5% avec 417 agents en plus :
 225 fonctionnaires (titulaires et/ou stagiaires) ;
 192 agents contractuels.
Dans ce contexte, nous retiendrons en matière de recrutement que près de 2 arrivées sur 5 s’est faite
en 2013 en Limousin par l’intermédiaire d’un recrutement direct.
En revanche, on a également enregistré au cours de l’année 426 départs de la Fonction publique
Territoriale en Limousin. 249 départs concernaient des fonctionnaires et 177 des agents contractuels.
Près de 2 de ces départs sur 5 ont été enregistrés pour des départs en retraite.
Nous noterons encore que si l’essentiel de ces départs sont liés à un départ à la retraite pour les fonctionnaires (67,5%), c’est majoritairement pour une fin de contrat que ces départs sont enregistrés pour
les agents contractuels (72%).
 Les offres d’emploi
En 2013, 398 offres d’emploi inhérentes à la Fonction publique Territoriale ont été
publiées en Limousin sur le site dédié de la bourse de l’emploi territorial (www.emploiterritorial.fr).
Nous retiendrons notamment à propos de ces offres que :
 la plupart d’entre elles concernaient un emploi à temps complet (77%) ;
 l’essentiel des offres relevaient des filières techniques (40%) et administratives
(30%) ;
 la majorité correspondait à des emplois de catégorie C (75%) ;
 un peu moins de la moitié relevait de Communes (45% contre 52% au niveau national) et près du quart des Conseils départementaux (24% contre 11 % au niveau national).
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 Les métiers qui recrutent / les métiers en tension
Avec plus de la moitié des recrutements réalisés en 2013 (54%), les familles de métiers qui recrutent le
plus dans la Fonction publique Territoriale en Limousin sont :
 Entretien et services généraux (Chargé de la propreté des locaux est le premier
métier sur lequel on a recruté dans la Fonction publique Territoriale en 2013 avec 31%
des recrutements. Il correspond également à plus du quart des recrutements réalisés
à l’échelon national sur la même période).
 Enseignement artistique (Le métier d’Enseignant artistique correspond à 23% des
recrutements réalisés en 2013 en Limousin.
L’enseignement artistique avec l’animation enfance jeunesse et l’animation éducative
/ accompagnement périscolaire rassemblent également plus du quart des recrutements au niveau national. Cette situation s’explique vraisemblablement par la concordance avec la réforme des rythmes scolaires – décret 2013-77 du 24 janvier 2013).

Au regard du nombre de jours moyen de publication des offres, les métiers en tension (métiers pour
lesquels la durée de diffusion est anormalement longue, et repérés auprès d’au moins 4 CDG) dans la
Fonction publique Territoriale en 2013 sont notamment, avec plus de 2 mois de diffusion :
 Technicien du bâtiment (84 jours) ;
 Policier municipal (81 jours) ;
 Agent de gestion budgétaire ou comptable (78 jours) ;
 Bibliothécaire (64 jours).
Les raisons de cette « tension » apparaissent multiples :
 candidatures intéressantes insuffisantes ;
 absence de candidats statutaires ;
 expérience professionnelle inadaptée ;
 concurrence avec le secteur privé.
À l’échelon national, l’édition 2016 des « fiches prospectives métiers » du Cnfpt fait apparaître 26 métiers sensibles ou en tension sur le marché du travail. Ces fiches résultent du croisement entre une
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analyse dynamique de la demande d’emploi dans les collectivités territoriales et les statistiques métiers
disponibles.
La tension pour ces métiers provient de leur dépendance par rapport aux facteurs suivants :
 renouvellement des effectifs ;
 difficultés de recrutement ;
 problématique de reclassement et d’usure professionnelle.
Les métiers sensibles ou en tension identifiés par le CNFPT
- Agent de restauration
- Assistant de gestion
- Agent d'accompagnement à l'éduca- - Chargé d'accueil
tion de l'enfant
- Chargé de propreté des locaux
- Agent de déchetterie
- Chargé de travaux VRD bâtiment EV
- Agent de propreté des espaces publics - Cuisinier
- Agent de services polyvalent en milieu - Directeur financier
rural
- Éducateur de jeunes enfants
- Agent d'exploitation et d'entretien
- Enseignant artistique
- Aide-soignant
- Infirmier
- Animateur enfance jeunesse périsco- - Médecin clinicien
laire

- Médecin de médecine préventive
- Ouvrier de maintenance des bâtiments
- Policier municipal
- Puériculteur
- Responsable d'établissement d'accueil de jeunes enfants
- Responsable énergie
- Sage-femme
- Spécialiste fluides

1 437 offres d’emploi de la Fonction
publique territoriale sont en ligne le 2
mai 2016. 42 offres concernent le
Limousin dont 36 pour des emplois permanents.
Deux « photos » de cette bourse
d’emploi, prises à un an d’intervalle
(05/05/2015 et 29/04/2016), font apparaître un volume d’offres constant pour le Limousin (entre 40 et 50
offres publiées).

L’emploi et métiers dans la FPH en Limousin : état des lieux et perspectives
 Éléments de contexte
Tous les établissements relevant de la FPH en Limousin adhèrent à l’ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier).
En mars 2015, l’ANFH a présenté une « cartographie des métiers de la FPH en Limousin ».
Les travaux présentés s’inscrivent dans une dynamique engagée au niveau national par l’ANFH. Ils
s’appuient sur une expérimentation conduite au sein de trois délégations pilotes (Centre, Picardie et
Franche-Comté).
En Limousin, la démarche a été conduite avec le concours des deux tiers des établissements couvrant
90% des effectifs de la FPH de la région.
Les éléments de cette cartographie ont pour but de :
 Présenter une photo des métiers exercés dans la FPH en Limousin.
 Identifier les métiers en tension ou émergents.
 Déterminer les besoins en matière de formation.
 Chiffres clés
Avec près de 20 000 agents, le Limousin est la première région de France en
termes d’effectifs rapportés à la population.
Plus de la moitié des emplois sont concentrés dans le bassin d’emploi de Limoges – 55% (contre 10,6% dans celui de Guéret, 9,8% dans celui d’Ussel, 8,7%
dans celui de Tulle et 4,7% dans celui de Brive).
Les emplois de la FPH en Limousin sont occupés :
 principalement par des femmes (80%) ;
 essentiellement par des agents titulaires (75%) ;
 généralement par des agents de catégorie C (60%) ;
 majoritairement par des professionnels en première partie de carrière – moins de
45 ans (56%).
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Ces emplois sont portés par 239 établissements (Finess) relevant de 74 entités juridiques. Ce nombre
d’établissements traduit la grande diversité des activités proposées que ce soit dans le secteur sanitaire,
celui des personnes âgées, du handicap ou encore de l’enfance et des familles.
Aussi, 162 métiers sur les 200 que recense le répertoire des métiers de la FPH ont été identifiés en
Limousin (soit 81% des métiers de la FPH).
Les métiers du soin représentent la majorité des effectifs (57%), loin devant ceux de la Qualité,
Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Dans ce cadre, trois métiers rassemblent aujourd’hui
près de la moitié des effectifs en Limousin :
 Aide-soignant (25,7%) ;
 Infirmier en soins généraux (19,2%) ;
 Agent de bio-nettoyage (13,6%).
 L’enquête « prospective métiers »
Cette enquête, complémentaire à la cartographie, s’appuie sur la participation de 38 directions d’établissements de la région.
Les résultats de cette enquête mettent notamment en lumière :
 Des métiers en tension avec des difficultés de recrutement exprimées par presque
tous les établissements (déficit de professionnels qualifiés et déficit d’attractivité de certains secteurs d’activité ou zones géographiques) notamment pour :
 les métiers de la rééducation ;
 les cadres de santé ;
 les infirmiers spécialisés ;
 les infirmiers en soins généraux et les aides-soignants dans certains
cas.
 Des métiers émergents et d’autres dont les effectifs sont susceptibles de diminuer :
- Psychomotricien
- Psychologue
- Coordonnateur de lits
- Qualiticien
- Animateur
- Assistant de soins en gérontologie
- Aide Médico-psychologique
- Infirmier coordonateur

- Métiers ouvriers
- Métiers administratifs
- Agent de bio-nettoyage
- Secrétaire médical



Des métiers dont les compétences vont évoluer fortement (nouvelles activités, nouvelles compétences à acquérir) :
 Métiers administratifs et d’encadrement ;
 Infirmier ;
 Aide-soignant ;
 Secrétaire médical ;
 Agent de Bio-nettoyage ;
 Aide Médico-Psychologique.

Les principales évolutions à venir :
 les publics pris en charge ;
 la nécessaire coordination des parcours de soins ;

 une forte spécialisation ;
 la généralisation de l’outil informatique ;
 le développement des normes et des procédures.

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

42

LES RECRUTEMENTS DES BOE
Zoom sur les recrutements accompagnés par les Cap emploi
En 2015, les Cap emploi ont accompagné la concrétisation de 1 208 contrats de travail au bénéfice de
personnes en situation de handicap (319 en Corrèze, 188 en Creuse et 701 en Haute-Vienne).
Près de la moitié d’entre eux (586) sont des CDD de moins de 6 mois. Cette situation est plus marquée
en Haute-Vienne où près de 3 contrats sur 5 se traduisent par un CDD de moins de 6 mois (contre un
peu plus de 2 sur 6 en Corrèze et de 2 sur 5 en Creuse).
Dans ce cadre, les Cap emploi ont accompagné en 2015, 303 contrats conclus avec des employeurs publics (85 en Corrèze, 57 en Creuse
FPH
et 161 en Haute-Vienne, soit près d’1 emploi sur 4
63
des contrats établis avec un accompagnement
Cap emploi en 2015), dont plus de la moitié en
Haute-Vienne.
Ces contrats concernent majoritairement la
FPT (50,5%), ce qui est plus particulièrement le
cas en Creuse avec 61,4% cas (contre 43,5% en
Corrèze et 50,3% en Haute-Vienne).

FPT
153

FPE
87

139 de ces contrats, soit plus de 4 d’entre-eux sur 9 (45,9%) s’incrivent dans le cadre de « contrats
aidés » (essentiellement des CUI/CAE).
C’est plus particulièrement le cas :
 en Corrèze avec 57,6% des contrats (contre 42,1% en Creuse et 41,0% en Haute-Vienne) ;
 dans la FPE et la FPH avec respectivement 60,9% et 65,1% de contrats aidés, contre 29,4%
dans la FPT.
CDI
7
CDD de 12 mois
et +
146

CDD de moins
de 3 mois
86

CDD de 3
à 5 mois
36
CDD de 6 à 11 mois
28

Plus d’1 contrat sur 2 (50,5%) accompagné par
un Cap emploi et établi avec des employeurs publics en Limousin est conclu pour une durée de
12 mois et plus.
C’est plus particulièrement le cas :
 en Corrèze et en Creuse avec respectivement 61,2% et 54,4% des contrats (contre
42,1% en Corrèze et 41,0% en Creuse) ;
 dans la FPE et la FPH avec respectivement 70,1% et 63,5% de contrats de 12
mois et plus (contre 34,0% dans la FPT).

Sur ces points, on peut observer globalement sur les trois dernières années d’activité des Cap emploi
de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne :
 Une légère hausse du nombre de contrats accompagnés et conclus avec des employeurs
publics (+7,5%), notamment dans la FPT (+15,0%) contre +7,5% dans la FPE et -7,5% dans
la FPH.
 Une certaine stabilité du nombre de contrats aidés accompagnés et conclus avec des employeurs publics, avec toutefois une certaine disparité en fonction des versants de la Fonction publique (-15,9% pour la FPE, -2,2% pour la FPT et +36,7% pour la FPH).
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Zoom sur les recrutements en CAE (Source : DIRECCTE)
En 2015, 1 359 conventions initiales ont été enregistrées en Limousin pour des CAE (158 388 au niveau
national), dont 953 (70,1%) dans la Fonction publique (le reste relevant du secteur privé non marchand).
 Répartition des conventions initiales CAE enregistrées pour la Fonction publique en Limousin
en 2015
Globalement, 194 de ces conventions initiales (14,3%
contre 9,9% au niveau national) ont été signées au bénéfice
de personnes en situation de handicap.
131 de ces conventions (39 en Corrèze, 13 en Creuse et 79
en Haute-Vienne) concernent la Fonction publique, soit
13,7% des conventions inhérentes à ce secteur.

FPH
39

FPE
68

FPT
24

Creuse

Haute-Vienne

 La part des conventions enregistrées en 2015 au bénéfice de personnes en situation de
handicap dans la Fonction publique en Limousin
FPH

197

FPT

49

15

FPE

237

FPH

33

5

FPT

32

4

FPE

55

FPH

Corrèze

26

36

FPT

49

FPE

38

4
8
5
134

26

Convention CAE non TH

Convention CAE TH

La part des conventions signées au bénéfice des personnes en situation de handicap dans la
Fonction publique en Limousin est supérieure de 3,6 points à celle observée à l’échelon national
pour l’ensemble des conventions initiales CAE.
Avec 6,8% dans la FPE en Creuse et 23,4% dans la FPT en Haute-Vienne, on peut observer certaines
disparités territoriales et/ou entre les trois volets de la Fonction publique. En effet, nous retiendrons
notamment que la proportion des conventions TH est plus importante :
 en Corrèze et en Haute-Vienne (15,1% et 14,1% contre 9,8% en Creuse) ;
 dans la FPT (15,6% contre 13,8% dans la FPE et 12,8% dans la FPH) et plus particulièrement en Haute-Vienne (23,4%).
Part des CAE TH dans les CAE conclus dans la Fonction publique en 2015
FPE
FPT
FPH

Corrèze
16,3%
9,3%
18,2%

Creuse
6,8%
11,1%
13,2%

Haute-Vienne
13,8%
23,4%
11,7%

Limousin
13,8%
15,6%
12,8%
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 L’évolution des CAE dans la Fonction publique en Limousin et de la part des BOE dans
les contrats entre 2011 et 2015
Après le pic enregistré en 2013, le nombre de CAE conclus en Limousin semble se stabiliser au cours
des deux dernières années, que ce soit dans la Fonction publique ou non.
305

18%

275
242

16%

207

186

166

194
131

129
99

14%
12%
10%
8%
2011

2011

2012

2013

Secteur Public

2014

2012

2013

2014

2015

2015

Ensemble privé/pub

Corrèze
Haute-Vienne

Creuse
Limousin

Parallèlement, la part des CAE conclus au bénéfice de personnes en situation de handicap est plutôt
en progrès en dehors de la Creuse, même si on peut constater un certain ralentissement en 2015. Cette
situation pourrait peut-être s’expliquer par le démarrage du plan de développement de l’apprentissage
dans la Fonction publique qui génère une certaine concurrence entre les deux dispositifs.

Zoom sur les Contrats d’Apprentissage enregistrés par la Direccte (Source : DIRECCTE)

En 2015, 115 Contrats d’Apprentissage ont été enregistrés par
la Direccte en Limousin au bénéfice d’employeurs publics,
dont plus de la moitié en Haute-Vienne.
Ces contrats concernent plus particulièrement la FPE qui regroupe plus de la moitié d’entre eux (62 contrats contre 43 dans
la FPT et 10 seulement dans la FPH.

FPH
FPT
FPE

8

2
40

3
55

Apprenti non BOE

7

Apprenti BOE

Creuse
20 CA
dont 3 CA BOE
Haute-Vienne
59 CA
dont 3 CA BOE
Corrèze
36 CA
dont 6 CA BOE

Avec 12 contrats enregistrés au bénéfice de
BOE, on compte donc un peu plus d’1 apprenti
sur 10 en situation de handicap recruté en
2015 en Limousin.
Les BOE en apprentissage dans la Fonction publique sont proportionnellement un peu plus
nombreux :
 dans la FPH où l’on en dénombre 2 sur
10 ;
 en Corrèze et en Creuse avec respectivement plus d’1 sur 6 et plus d’1 sur 7.

Parmi ces 12 contrats mis en œuvre en 2015 dans la Fonction publique en Limousin, 3 sur 4 s’inscrivent dans des parcours de formation de niveau IV (Bac/BP) ou V (CAP/BEP). Cette proportion est
supérieure à celle constatée au niveau national pour l’ensemble des apprentis qui est d’un peu plus de
2 sur 3.
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Nous retiendrons plus particulièrement que le nombre de contrats d’apprentissage dans la Fonction
publique en Limousin a été multiplié par près de 2,5 entre 2013 et 2015 (contre 1,2 à l’échelon
national selon les données de la DARES), passant de 49 à 115 contrats. Cette progression apparaît
plus marquée en Creuse et en Haute-Vienne (respectivement +900% et +146% contre +57% en Corrèze).
Cette évolution s’explique notamment par le plan gouvernemental de développement de l’apprentissage
dans les services de l’État (+10 000 apprentis en 2 ans). Cette situation est plus particulièrement avérée
en Haute-Vienne où étaient concentrés jusqu’alors les services de l’État dans le cadre administratif
régional antérieur à la réforme territoriale.
Parallèlement, la part de BOE dans ces contrats a progressé de 2,2 points en Limousin, passant
de 8,2% à 10,4% (+3,7 points en Corrèze, +15 points en Creuse et +1 point en Haute-Vienne).
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5

3
4

1
6

2013
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17

2014
Nb CA
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43
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22

Corrèze
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1
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3
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1
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L’ACCÈS À LA FORMATION DES AGENTS
Un groupe de travail associant des employeurs publics et les trois principaux opérateurs de la formation
dans la Fonction publique (la PFRH pour la FPE, le CNFPT pour la FPT et l’ANFH pour la FPH) a conduit
au constat suivant :
Aucun des opérateurs n’est en mesure à ce jour d’identifier le nombre de BOE susceptibles d’avoir bénéficié d’actions de formation (en dehors de ceux bénéficiant d’actions faisant l’objet d’un financement
spécifique du FIPHFP, 4 ou 5 par an pour l’ANFH par exemple).
Ils précisent par ailleurs qu’aucun aménagement ou condition spécifique n’ont été sollicités au regard des
actions mises en œuvre ce qui n’exclut pour autant pas l’existence de problématiques d’accès à la formation avérées.
Pour ce qui concerne la formation qui pourrait correspondre au besoin de sensibilisation des cadres de
proximité pour favoriser le recrutement de personnes handicapées dans la Fonction publique et/ou leur
maintien dans l’emploi, il apparaît que dans les trois versants de la Fonction publique, on dispose (ou
pourrait disposer) d’une offre d’actions :
 « Accueillir, intégrer des agents en situation de handicap et/ou faciliter leur adaptation au poste
de travail » proposée en 2012 par l’ANFH en Limousin.
 « La formation des managers et des responsables RH à la politique du handicap » présentée
dans les priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle pour 2016.
 « L’accueil et l’intégration des agents en situation de handicap dans son équipe » dans le cadre
de l’offre nationale du CNFPT.
De manière globale, cette offre a peu ou pas été mobilisée jusqu’à l’action impulsée fin 2016 sur le territoire par un groupe de travail dédié dans le cadre du dispositif Handi-Pacte Fonction publique Limousin.
Cette action se traduit par la déclinaison pour chaque versant d’une action dédiée de deux jours :
 Mise en place localement d’une action spécifique par l’intermédiaire de la PFRH les 25 et 26
novembre 2016.
 Activation en région d’une formation présente au catalogue dans le cadre de l’offre nationale mais
non mobilisée jusqu’alors dans la région par l’ANFH les 5 et 6 décembre 2016.
 Mise en place à Limoges d’une action prévue dans le cadre de l’offre nationale mais non mise en
œuvre jusqu’à présent les 24 et 25 janvier 2017.
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MAINTIEN, INAPTITUDE ET RECLASSEMENT
LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
L’activité des SAMETH
Le SAMETH, Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés, constitue un dispositif spécialisé présent dans chaque département. Ce dispositif
est cofinancé par le Fiphfp et l’Agefiph.
Les bilans d’activité des SAMETH font apparaitre 13 opérations de maintien dans l’emploi réussies dans la Fonction publique en Limousin, 6 en Corrèze et 7 HauteVienne en 2015 (contre 16 en 2014, 2 en Corrèze, 1 en
Creuse et 13 en Haute-Vienne).
Ces opérations concernent les trois versants de la Fonction publique de manière assez comparable.

FPH
4

FPE
5

FPT
4

Les opérations de maintien réalisées en 2015 ont principalement été conduites au bénéfice d’agents :
 en deuxième partie de carrière (8 sur 13 ont au moins 45 ans) ;
 suite à une maladie non professionnelle (8/13) ou au regard d’une aggravation d’un handicap (5/13) ;
 ayant un niveau de qualification Bac ou inférieur (7/13) ;
 employés qualifiés (8/13) ;
 dont le handicap relève d’une maladie invalidante (5/13) ou d’une déficience motrice
(5/13) ;
 disposant d’un avis d’inaptitude avec restriction (11/13) ;
 de grosses structures (8 sont dans des établissements qui comptent au moins 500 agents, 1
seul travaille dans un établissement non assujetti comptant moins de 20 agents).
Les opérations réalisées ont permis de maintenir des agents dans l’emploi :
 sur un poste de même niveau de qualification (13/13) ;
 sur le même poste de travail (10/13) ;
 dans le même métier (12/13).
L’accompagnement mis en œuvre par le Sameth (2 services facilitation et 11 services ingénierie) s’inscrit le plus souvent dans une durée de 6 à 18 mois (11/13 dont 6 de moins de 12 mois).

L’activité des CDG

Les CDG (Centres Départementaux de Gestion de
la Fonction publique Territoriale) de Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne ont déclaré avoir accompagné 110 situations de maintien dans l'emploi (36
en Corrèze, 28 en Creuse et 46 en Haute-Vienne),
dont 37 au bénéfice de BOE (14 en Corrèze, 6 en
Creuse et 17 en Haute-Vienne), auprès de leurs affiliés en 2014 (contre 123 dont 53 BOE en 2013).

Les équipes pluridisciplinaires des CDG Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne s’appuient notamment
sur :
 des médecins de prévention en interne
pour la Haute-Vienne, dans le cadre de
partenariat avec des Services de Santé
au Travail en Corrèze et en Creuse ;
 des psychologues du travail ergonomes ;
 des conseillers prévention ;
 des correspondants FIPHFP ;
 …
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Les mesures d’adaptation mises en œuvre par les employeurs en 2014
Source : Données collectées via « Handitorial » et « Handitorial Compatible » et traitées par Handi-Pacte Fonction publique
Limousin. Ces données collectées dans le cadre des différentes enquêtes ne constituent pas un relevé exhaustif des mesures
mises en œuvre et sont présentées à titre indicatif sur la base d’une centaine de répondants dont environ 1/5 relève de la FPT,
1/3 de la FPE et 1/5 de la FPH.

Sont considérées ici les mesures d’aménagements de poste, les changements d’affectation (hors reclassement) et les mesures de disponibilité d’office prises en fonction des dispositions réglementaires
de chaque versant.
Répartition des mesures d’adaptation 2014 par versant de la Fonction publique
Mesures 2014
Nombre d’aménagements de poste

Dont BOE
Nombre de changements d’affectation

Dont BOE
Nombre de disponibilités d’office

Dont BOE
TOTAL

Dont total BOE

49
16

263
43

217
110

Ensemble
de la FP
529
169

3
1
1
0

23
5
2
1

12
2
6
1

38
8
9
2

53
17

288
49

235
113

576
179

FPE

FPH

FPT

576 mesures d’adaptation ont été prises en 2014 dans les établissements ayant répondu sur cette thématique, dont presque un tiers à destination de BOE. Plus de 90% de ces mesures sont des mesures
d’aménagement de poste.
Par ailleurs 74% des mesures prononcées le sont au bénéfice d’agents relevant d’un établissement de
plus de 350 agents (établissements qui rassemblent par ailleurs le plus grand nombre de BOE).

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

49

LES INAPTITUDES
Une question prégnante sur le plan quantitatif
Une approche quantitative a été conduite en s’appuyant sur les partenaires assurant le secrétariat des
Comité médicaux et Commissions de réforme siégeant sur le territoire :
 les Centres De Gestion (CDG) 19, 23 et 87 pour le champ de la Fonction publique Territoriale ;
 les services des Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DCSPP)
19, 23 et 87 pour ceux de la Fonction publique de l’État et Hospitalière.
Environ 4 500 dossiers ont été traités par an en 2014 et 2015 par les Comités médicaux en Limousin. Plusieurs dossiers examinés au cours de l’année peuvent concerner une même personne (par
exemple octroi d’un Temps Partiel Thérapeutique pour trois mois et renouvellement de celui-ci, ou octroi
d’un Temps Partiel Thérapeutique et aménagement du poste de travail).
Toutefois, on peut estimer à près de 4 000 personnes par an le nombre d’agents concernés par
une situation de santé qui pourrait se traduire par une problématique d’inaptitude (définitive, temporaire, partielle, totale, à ses fonctions, à toutes fonctions…), soit plus de 5% des effectifs de la
Fonction publique en Limousin.
Évolution par Comité médical du nombre de dossiers traités en Limousin
1478
1440

1057
1017
709 737
536

430 452

439

DDCSPP 19
(FPE+FPH)

DDCSPP 23
(FPE+FPH)

DDCSPP 87
(FPE+FPH)
2014

CDG 19

341 381

CDG 23

CDG 87

2015

Parallèlement, près de 900 dossiers par an examinés par les Commissions de réforme en 2014 et 2015
en Limousin.

La caractérisation des risques par le prisme des médecins de prévention / du
travail
Une approche qualitative des situations de risque d’inaptitude a été menée avec :
 L’installation d’un Comité d’experts (1 Médecin conseil, 6 Médecins du Travail/de prévention et 1 psychologue du travail / ergonome) pour un échange de pratiques et la
préparation d’une consultation des acteurs de la chaîne médicale.
 L’administration et le traitement d’une enquête auprès des médecins identifiés.
Cette approche repose sur l’expertise et l’expérience des différents acteurs de la chaîne médicale. Elle
a permis d’identifier :
 les principales situations susceptibles de se traduire par des décisions d’inaptitude au
poste de travail (les plus difficiles à régler aujourd’hui pour les médecins ayant permis
la formalisation du questionnaire sont à mettre en relation avec les Risques PsychoSociaux - RPS) ;

leurs pratiques et les moyens utilisés pour y faire face ;
 leurs difficultés et leurs besoins en découlant.
Ainsi, nous retiendrons notamment que les trois premières causes susceptibles d’entraîner des difficultés de maintien des agents de la Fonction publique dans leur poste en Limousin relèvent de
troubles psychiques et/ou mentaux, de troubles moteurs et de poly-pathologies.

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

50

 Les troubles psychiques et/ou mentaux
Au regard de l’expérience des répondants à l’enquête conduite par Handi-Pacte Fonction publique Limousin, ces troubles constituent la première cause pouvant entraîner des difficultés de maintien
dans leur poste des agents de la Fonction publique en Limousin (plus de 9 d’entre eux sur 10 les
ont évoqués).
Selon eux, cette situation :
 Est principalement due à la conjugaison de causes en lien avec l’activité professionnelle et de facteurs extraprofessionnels (commentaires apportés par près de 4
répondants sur 5).
 Concerne principalement trois familles de métiers :
 les métiers administratifs cités par 8 répondants sur 10 ;
 les métiers médico-sociaux (y compris les personnels soignants et hors métiers techniques et administratifs issus de ce champ d’activité), cités par plus
de 2 répondants sur 5 ;
 les métiers de la culture, de l’animation et de l’enseignement (hors métiers
techniques et administratifs relevant de ces champs), cités par près d’1 répondant sur 3.
 Touche plutôt les tranches d’âge :
 de 26 à 44 ans citée par 2 répondants sur trois ;
 de 45 à 59 ans citée par un peu plus de 4 répondants sur 5.
 Touche notamment les personnels féminins (près de la moitié des répondants rattachent ces difficultés plutôt aux femmes et les autres considèrent qu’elles touchent indifféremment les hommes et les femmes).
Pour faire face à ces situations, les outils les plus utilisés par les acteurs de la chaîne médicale
ayant répondu à la consultation sont :
 le temps partiel thérapeutique évoqué par près de 2 d’entre eux sur 3 ;
 l’étude de poste citée par plus de 3 d’entre eux sur 5 ;
 le reclassement statutaire également noté par plus de 3 d’entre eux sur 5.
 Les troubles moteurs
Au regard de l’expérience des répondants, ces troubles constituent la deuxième cause pouvant
entraîner des difficultés de maintien dans leur poste des agents de la Fonction publique en Limousin (près de 4 d’entre eux sur 5 les ont évoqués).
Selon eux, cette situation :
 Est essentiellement due à la conjugaison de causes en lien avec l’activité professionnelle et de facteurs extraprofessionnels (commentaires apportés par plus de 7
répondants sur 10).
 Concerne principalement deux familles de métiers :
 les métiers techniques cités par près de 8 répondants sur 10 ;
 les métiers médico-sociaux (y compris les personnels soignants et hors métiers techniques et administratifs issus de ce champ d’activité), qui, dans une
moindre mesure sont cités par plus de 2 répondants sur 5.
 Touche notamment la tranche d’âge de 45 à 59 ans citée par tous les répondants.
 Touche notamment les personnels féminins (le tiers des répondants rattachent ces
difficultés plutôt aux femmes et près de la moitié considèrent qu’elles touchent indifféremment les hommes et les femmes).
Pour faire face à ces situations, les outils les plus utilisés par les acteurs de la chaîne médicale
ayant répondu à la consultation sont :
 l’étude de poste citée par un peu moins de 9 d’entre eux sur 10 ;
 le temps partiel thérapeutique évoqué par 4 d’entre eux sur 5 ;
 le Sameth évoqué par la moitié d’entre eux ;
 les aides techniques évoquées également par la moitié d’entre eux ;
 le reclassement statutaire encore noté par la moitié d’entre eux.
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 Les poly-pathologies
Au regard de l’expérience des répondants, ces troubles constituent la troisième cause pouvant
entraîner des difficultés de maintien dans leur poste des agents de la Fonction publique en Limousin (près de 7 d’entre eux sur 10 les ont évoqués).
Selon eux, cette situation :
 Est principalement due à la conjugaison de causes en lien avec l’activité professionnelle et de facteurs extraprofessionnels (commentaires apportés par près de 7
répondants sur 10). Aucun ne la relie uniquement à l’activité professionnelle.
 Concerne principalement deux familles de métiers :
 les métiers techniques cités par tous les répondants ;
 les métiers administratifs cités par un peu moins de 3 répondants sur 5.
 Touche notamment la tranche d’âge de 45 à 59 ans citée par près de 9 répondants
sur 10.
 Touche indifféremment les femmes et les hommes.
Pour faire face à ces situations, les outils les plus utilisés par les acteurs de la chaîne médicale
ayant répondu à la consultation sont :
 l’étude de poste citée par plus de 9 d’entre eux sur 10 ;
 les aides techniques citées par 3 d’entre eux sur 4 ;
 le temps partiel thérapeutique évoqué par plus de 3 d’entre eux sur 5 ;
 le reclassement statutaire également noté par plus de 3 d’entre eux sur 5.

La caractérisation des avis par les employeurs publics
Source : Données collectées via « Handitorial » et « Handitorial Compatible » et traitées par Handi-Pacte Fonction publique
Limousin. Ces données collectées dans le cadre des différentes enquêtes ne constituent pas un relevé exhaustif des mesures
mises en œuvre et sont présentées à titre indicatif sur la base d’une centaine de répondants dont environ 1/5 relève de la FPT,
1/3 de la FPE et 1/5 de la FPH.

183 avis d’inaptitude ont été identifiés dans les trois versants de la Fonction publique.
 Dans la Fonction publique d’État
Seules 4 structures ont déclaré des agents bénéficiant d’un avis d’inaptitude prononcé en 2014.
24 avis d’inaptitude ont été délivrés en 2014 (soit 11 avis supplémentaires par rapport à 2013) :
 15 pour inaptitude temporaire ;
 2 pour inaptitude définitive à la fonction ;
 7 pour inaptitude définitive à toutes fonctions.
 Dans la Fonction publique Hospitalière
12 établissements de la FPH déclarent au moins un agent avec un avis d’inaptitude dans leur effectif
en 2014.
30 avis d’inaptitude ont été délivrés en 2014 (soit 6 avis supplémentaires par rapport à 2013) :
 14 avis d’inaptitude temporaire pour des agents de 7 établissements ;
 5 avis d’inaptitude à la fonction pour des agents de 3 établissements ;
 11 avis d’inaptitude à toutes fonctions pour des agents de 4 établissements.
Répartition des avis d’inaptitude par type et selon la taille des établissements de la FPH
Taille
Avis d’inaptitude
Avis d’inaptitude
Avis d’inaptitude
d’établissement
temporaire
À la Fonction
À toutes fonctions
Moins de 50 agents
0
0
0
50-99 agents
100-350 agents
Plus de 350 agents
TOTAL

11
3
0
14

0
2
3
5
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2
8
11

Total des avis
d’inaptitude
0
12
7
11
30
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 Dans la Fonction publique Territoriale
Selon les données recueillies, 183 avis d’inaptitude ont été délivrés en 2014 :
 123 pour inaptitude temporaire dans 21 collectivités (dont 3 collectivités de plus de 350
agents) ;
 32 pour inaptitude à la fonction dans 15 collectivités (dont 4 de plus de 350 agents) ;
 28 pour inaptitude à toutes fonctions dans 13 collectivités (dont 5 de plus de 350).
Les trois quarts des avis ont été prononcés pour des agents en emploi dans 5 des collectivités de plus
de 350 agents (et quasi exclusivement dans la FPT Haute-Vienne), tandis que 46 avis (soit un quart)
ont été prononcés pour des agents en emploi dans 36 collectivités de moins de 350 agents.
Pour ces collectivités de plus de 350 agents ayant répondu à l’enquête, on constate une progression
des avis d’inaptitude de près de 30% par rapport à l’année précédente.
Répartition des avis d’inaptitude par type et selon la taille des collectivités
Taille
Avis d’inaptitude
Avis d’inaptitude
Avis d’inaptitude
d’établissement
temporaire
À la Fonction
À toutes fonctions
Moins de 20 agents
9
6
4
20-49 agents
10
3
1
50-99 agents
4
1
2
100-350 agents
3
2
1
Plus de 350 agents
97
20
20
TOTAL
123
32
28
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Total des avis
d’inaptitude
19
14
7
6
137
183
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LES RECLASSEMENTS
À travers leurs bilans d’activité, les CDG indiquent avoir accompagné 1 démarche de reclassement en
2014 (5 en 2013).
Ils précisent que ces démarches sont souvent limitées par le dimensionnement des structures concernées et la disponibilité de postes adaptés aux restrictions d’aptitudes et aux compétences des agents
potentiellement à reclasser.
Au-delà de ces limites le reclassement statutaire n’apparaît pas comme une pratique très développée
jusqu’alors, les employeurs publics pratiquant d’avantage de reclassements « bienveillants » sans formalisme particulier, conservant aux agents les avantages inhérents à leur ancienne activité.
Zoom sur le reclassement dans l’activité de deux Comités médicaux en Limousin.
 En 2015, le Comité médical dont le secrétariat est assuré par la DDCSPP de la Corrèze (pour la FPE et la FPH
de la Corrèze, soit un peu moins du tiers des dossiers concernant ces deux versants en Limousin soumis au
Comité médical) a traité 5 dossiers sur 737 (contre 1 sur 709 en 2014) concernant un reclassement.
 En 2015, le Comité médical dont le secrétariat est assuré par le CDG de la Haute-Vienne (pour la FPT de la
Haute-Vienne, soit un peu plus de la moitié des dossiers concernant ce versant en Limousin soumis au Comité
médical) a traité 1 dossier sur 1 057 (contre 0 sur 933 en 2014) concernant un reclassement.

Si, au regard des situations budgétaires actuelles plus contraintes, une réorientation des pratiques vers
un formalisme statutaire pourrait être envisagée (permettant par ailleurs de renforcer la réponse à l’obligation d’emploi des employeurs, l’agent reclassé étant comptabilisé dans les BOE), les limites évoquées
ci-avant pourraient plutôt conduire à des mises en retraite ou à des licenciements pour inaptitude physique.

La caractérisation des mesures de reclassement par les employeurs publics
Source : Données collectées via « Handitorial » et « Handitorial Compatible » et traitées par Handi-Pacte Fonction publique
Limousin. Ces données collectées dans le cadre des différentes enquêtes ne constituent pas un relevé exhaustif des mesures
mises en œuvre et sont présentées à titre indicatif sur la base d’une centaine de répondants dont environ 1/5 relève de la FPT,
1/3 de la FPE et 1/5 de la FPH.

À partir des données recueillies, on recense 22 mesures de reclassements accordées en 2014 soit les
2/3 des mesures de reclassements demandées sur cette même année. Moins de 5% des mesures
accordées font suite à une inaptitude liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
4 mesures de reclassements sur 5 sont accordées pour des agents relevant de la FPT.
Répartition des mesures reclassements 2014 par versant de la Fonction publique
Mesures 2014
FPE
FPH
FPT

Ens. De la FP

Nombre de reclassements demandés

Dont suite à une inaptitude liée à un(e)
AT/MP

1
-

7
1

25
5

33
6

Nombre de reclassements accordés

Dont suite à une inaptitude liée à un(e)
AT/MP

1
-

3
-

18
1

22
1

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

54

LES ACTEURS LOCAUX
LES PARTENAIRES ET LES ACTEURS DE PROXIMITÉ
Les acteurs de proximité intervenant en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne pour
le maintien et l’insertion professionnelle de BOE dans la Fonction publique
Sur le territoire Limousin, une vingtaine d’acteurs de proximité sont repérés pour permettre :
 La reconnaissance du handicap.
 Un accompagnement spécialisé, que ce soit dans une logique de maintien dans l’emploi ou
d’insertion professionnelle.
 L’accompagnement des apprentis.
 L’accès à l’emploi.
 Le recours aux Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et aux Entreprises
Adaptées (EA).
Type de partenaire

Partenaires et coordonnées

Les acteurs de
la reconnaissance du handicap
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

Les Acteurs de
l’accompagnement spécialisé
Services d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH)

Les Acteurs de
l’accompagnement spécialisé
Démarche Précoce d’Insertion pour
les personnes hospitalisées dans
des services de Médecine Physique
et de Réadaptation

Les Acteurs de
l’accompagnement spécialisé
Accompagnement à la réinsertion
professionnelle des cérébro-lésés
en Limousin

MDPH 19 :
Référent insertion professionnelle Corrèze : Claudine LAUBIE-LASSAGNE
Tél : 05 55 93 49 10
Email : claubie@correze.fr
MDPH 23 :
Référent insertion professionnelle Creuse : Chloé
FORVEILLE
Tél : 05 44 30 28 28
Email : cforveille@creuse.fr
MDPH 87 :
Référent insertion professionnelle Haute-Vienne :
Alice MADOURAUD
Tél : 05 55 14 15 20
Email : alice.madouraud@haute-vienne.fr
SAMETH 19
Conseillère : Bérangère CASTELAIN
25, quai Gabriel Péri 19000 Tulle
Tél : 05 55 20 83 95
Email : secretariat@sameth19.com
SAMETH 23
Conseillère : Virginie LOULERGUE
13, avenue Charles De Gaulle 23003 Guéret Cedex
Tél : 05 55 52 96 03
Email : contact@sameth23.com
SAMETH 87
Conseillères : Catherine PAILLER, Mylène ANDRÉ,
Christelle PENICAUD
38 rue Rhin et Danube 87280 Limoges
Tél : 05 87 79 10 66
Email : contact@sameth87.fr
Le Service COMETE FRANCE NOTH / LIMOGES
Intervient Creuse et Haute-Vienne
Directrice : Mme Claude BARBARAY
CRRF André Lalande La Fôt 23300 NOTH
Tél : 05.55.89.65.28
Email : comete.secretariat@fces.fr
Site internet : www.cometefrance.com
Unité Mobile de Réinsertion Traumatisés Crâniens Limousin
Intervient dans les trois départements
Coordinatrice : Dr Hélène CARRIERE
Chargés d’insertion : Élodie COUDDRET, François
GOBBO, Mathieu PAREAUD
Centre Hospitalier Esquirol – PC6 Les Sitelles
39 rue Jean Baptiste Ruchaud – 87 025 LIMOGES
CEDEX
Tél : 05 55 43 13 53
Email : helene.carriere@ch-esquirol-limoges.fr ;
elodie.coudret@gmail.com ;
francoisgobbo@gmail.com ; m.pareaud@gmail.com
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Type de partenaire

Partenaires et coordonnées
URAPEDA Antenne Limousin
Handicap Auditif
Intervient dans les trois départements
47 rue de Belfort 87100 Limoges
Tél : 05.55.77.42.05 / 06.70.73.30.88
Caroline SAUX : 06.70.73.30.88 Coline PERONNE :
07.60.02.25.95 Corinne THOMAS : 04.73.42.26.60
Email : urapedalimousin@gmail.com
SIADV POITOU CHARENTES
Handicap Visuel
Intervient dans les trois départements
Bertrand TESSIER
12 rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Tél. : 05.49.55.17.35

Les Acteurs de
l’accompagnement spécialisé
Les Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS)

APF
Déficience Motrice
Coordinatrice : Sandrine BUSSIERES sandrine.bussieres@apf.asso
Corrèze et Creuse
SAVS APF Corrèze
Magali BLAZY
Impasse du Tour de Loyre 19 360 Malemort-surCorrèze
Tél : 05 55 24 10 00
Email : savs.malemort@apf.asso.fr
Haute-Vienne
SAVS APF Haute-Vienne
Céline BEAUVAIS
1, route Marcel Deprez 87000 Limoges
Tél : 05 55 33 97 67
Email : savs.limoges@apf.asso.fr

Possibilité de
mobilisation par :

Le Médecin de prévention/du travail
ou
l’Employeur si conventionné Fiphfp

Le Médecin de prévention/du travail
ou
l’Employeur si conventionné Fiphfp

Le Médecin de prévention/du travail
ou
l’Employeur si conventionné Fiphfp

FEL (mandataire)
Handicap Psychique
52 avenue Turgot 87000 Limoges
Tél : 05 55 79 06 06
Corrèze
Nathalie JAMAIN
23 avenue E. Herriot 19 100 Brive
Tél : 05 55 88 02 22
Email : nathalie.jamain@groupe-fel.fr
Creuse et Haute-Vienne
Camille BLASS
52 avenue Turgot 87 000 Limoges
Tél : 05 55 79 06 06 / 05 55 51 94 36
Email : camille.blass@groupe-fel.fr

Le Médecin de prévention/du travail
ou
l’Employeur si conventionné Fiphfp

FEL
Handicap Mental
52 avenue Turgot 87000 Limoges
Tél : 05 55 79 06 06
Corrèze
Nathalie JAMAIN
23 avenue E. Herriot 19 100 Brive
Tél : 05 55 88 02 22
Email : nathalie.jamain@groupe-fel.fr
Creuse et Haute-Vienne
Camille BLASS
52 avenue Turgot 87 000 Limoges
Tél : 05 55 79 06 06
Email : camille.blass@groupe-fel.fr
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Type de partenaire

Partenaires et coordonnées

Possibilité de mobilisation par :

Actions entreprise (mandataire)
Marie-Sophie VARNOUX
46 av. des Bénédictins 87000 Limoges
Tél : 05 55 34 15 96
Email : limousin@actions-entreprise.fr

Les Acteurs de
l’accompagnement spécialisé
La Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle en Région Limousin

L’accompagnement
des Apprentis
Action de soutien aux apprentis
handicapés

Accès à l’emploi
Cap emploi

Accès à l’emploi
Pôle emploi

Accès à l’emploi
Missions Locale

Corrèze
ASFO Développement
Régis TREMOULET
12 av. du Roncier 19100 Brive
Tél : 05 55 17 59 80
Email : rt.asfo.correze@orange.fr
Creuse
CCI de la Creuse
Martine PETRUS
8 av. d’Auvergne 23 000 Guéret
Tél : 05 55 51 96 83
Email : mpetrus@creuse.cci.fr
Haute-Vienne
Actions entreprise
Marie-Sophie VARNOUX
46 av. des Bénédictins 87000 Limoges
Tél : 05 55 34 15 96
Email : ms.varnoux@actions-entreprise.fr
APAJH
40 rue Charles Silvestre 87100 Limoges
Tél : 05 55 37 62 86
Email : apajh.comite87@wanadoo.fr
Cap emploi 19
Référent Fonction publique : Marie-Laure LACHAUD
25, quai Gabriel Péri 19000 Tulle
Tél : 05 55 20 83 88
Email : secretariat@capemploi19.com
Cap emploi 23
Référent Fonction publique : Liliane SENNAVOINEALLARD
13, avenue Charles De Gaulle 23003 Guéret Cedex
Tél : 05 55 52 95 89
Email : contact@capemploi23.com
Cap emploi 87
Référent Fonction publique : Mylène ANDRÉ
38 rue Rhin et Danube 87280 Limoges
Tél : 05 55 38 89 70
Email : contact@capemploi87.fr
Direction Territoriale Creuse - Corrèze Françoise
GALAN
Email : francoise.galan@pole-emploi.fr
Référent Départemental 19 : Cécile HIRONDE
Email : Cecile.hironde@pole-emploi.fr
Référent Départemental 23 : Catherine BALAIRE
Email : catherine.balaire@pole-emploi.fr
Direction Territoriale Haute-Vienne
Christine BLONDEL
christine.blondel@pole-emploi.fr
Référent Départemental 87 : Anne PERUCAUD
anne.perucaud@pole-emploi.fr
Mission Locale Tulle
28 Quai Gabriel Péri 19005 TULLE
Référent handicap : Agnès LEYRIS
Tél : 05 55 26 92 21
Email : agnes-leyris@mission-locale-tulle.fr
Mission Locale Brive
8 avenue André Jalinat 19100 BRIVE
Référent handicap : Jean-Luc PEYROT
Tél : 05 55 17 73 00
Email : jean-luc.peyrot@missionlocalebrive.fr
Mission Locale Ussel
22 rue de la Civadière 19200 USSEL
Référent handicap : Patricia TARDIEU
Tél : 05 55 96 27 69
Email : mlussel.tardieu@orange.fr
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Type de partenaire

Possibilité de mobilisation par :

Partenaires et coordonnées
Hansemble
(Corrèze, Creuse et Haute-Vienne)
Tél : 09 54 19 20 44 / 07 81 88 79 88
Email : info@hansemble.com
Site Internet : www.hansemble.com

Recours aux
Établissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT)
et aux Entreprises Adaptées (EA)

Collectif ESAT
(Creuse et Haute-Vienne)
Email : esatcollectif@yahoo.fr
L’Employeur

SCETA
Corrèze
6 rue du 9 juin 1944 19000 TULLE
Tél : 05 55 26 98 13 / 06 07 54 36 41
Email : sceta19@facaph.fr
Annuaires des EA/ESAT du Limousin :
ESAT : http://www.prith-limousin.com/downloads/listeesatlimousinmajjuin2015.pd
EA : http://www.prith-limousin.com/downloads/repertoireea301110.pdf

Zoom sur les acteurs de proximité intervenant dans le cadre de l’apprentissage
Par ailleurs pour favoriser le développement de l’apprentissage dans la Fonction publique au bénéfice
des BOE, des acteurs de proximité ont plus spécifiquement été identifiés pour permettre aux employeurs
publics de préparer le recrutement d’une personne en situation de handicap.
Les acteurs repérés sont susceptibles d’accompagner un employeur public sur trois phases spécifiques :
 La formalisation du projet avec la définition du poste et de l’offre d’emploi correspondante,
l’identification de l’organisme de formation adapté.
 Le « sourcing », repérage de candidats.
 La préparation de l’accueil de la personne recrutée (formalisation administrative du contrat,
information et sensibilisation des équipes, aménagement du poste de travail le cas échéant).
EN CORRÈZE
Phases du projet
La formalisation du projet avec la
définition du poste et de l’offre d’emploi correspondante, l’identification de
l’organisme de formation adapté.

Organismes
Cap emploi 19 pour son « offre de
services employeurs »

Coordonnées
Référent Fonction publique :
Marie-Laure LACHAUD
05 55 20 83 88
capemploi19@wanadoo.fr

Les opérateurs de l’emploi
Cap emploi 19

Référent Fonction publique :
Marie-Laure LACHAUD
05 55 20 83 88
capemploi19@wanadoo.fr

Missions Locales
Référent Handicap :
Jean-Luc PEYROT
Tél : 05 55 17 73 00
contact@missionlocalebrive.fr
Référent Handicap : Agnès LEYRIS
Mission Locale de l’Arrondissement
05.55.26.92.21
de Tulle
secretariat@mission-locale-tulle.fr
Référent Handicap :
Mission Locale de l’Arrondissement
Patricia TARDIEU
d’Ussel
05 55 96 27 69
mlussel19@wanadoo.fr
Pôle emploi
Référent Handicap départemental :
Cécile HIRONDE
cecile.hironde@pole-emploi.fr
Les Centres de Rééducation Professionnels (CRP) :
École de Reconversion Profession- 05 55 33 56 07
nelle Feret du Longbois – Limoges
feret.du.longbois@wanadoo.fr
(87)
05 55 43 11 85
UEROS – Limoges (87)
ueros@ch-esquirol-limoges.fr
Mission locale de l’Arrondissement de
Brive

Le « sourcing »,
repérage de candidats.
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Phases du projet

Organismes
Centre de rééducation professionnelle – APSAH – Aixe/Vienne (87)
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie – Aixe/Vienne (87)
Les Instituts Médico-Éducatifs (IME)

Coordonnées
05 55 70 23 84
info@apsah.asso.fr
05 55 70 23 84
info@apsah.asso.fr

05 55 84 03 90
ime.meyssac@pep19.org
IME Georges Pompier – Sainte-For- 05 55 27 14 28
tunade
ime.stfortunade@pep19.org
Les Instituts Thérapeutiques Éducatif et Pédagogique Professionnel (ITEP
Pro)
05 55 93 42 85
ITEP LIMAREL - Liginiac
itep.limousin@msa-services.fr
Les Services d'Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile (SESSAD)
05 55 29 26 94
SESSAD PISTASH - Tulle
sessad.departemental@pep19.org
IME de Meyssac

Le « sourcing »,
repérage de candidats

La préparation de l’accueil de la
personne recrutée (formalisation administrative du contrat, information et
sensibilisation des équipes, aménagement du poste de travail le cas
échéant).

Cap emploi 19 pour son « offre de
services employeurs »

Référent Fonction publique :
Marie-Laure LACHAUD
Tel : 05 55 20 83 88
Courriel : capemploi19@wanadoo.fr

Organismes

Coordonnées

Cap emploi 23 pour son « offre de
services employeurs »

Aurélie GAINANT
05 55 52 95 89
capemploi23@orange.fr

EN CREUSE
Phases du projet
La formalisation du projet avec la
définition du poste et de l’offre d’emploi correspondante, l’identification de
l’organisme de formation adapté.

Les opérateurs de l’emploi
Aurélie GAINANT
05 55 52 95 89
capemploi23@orange.fr
Mission Locale
Référent Handicap :
Lionel POMMERAY
05.55.52.65.05
Mission locale de la Creuse
mlcreuse@missionlocale23.fr
Pôle emploi
Référent Handicap Départemental :
Catherine BALAIRE
catherine.balaire@pole-emploi.fr
Les Centres de Rééducation Professionnels (CRP) :
École de Reconversion Profession- 05 55 33 56 07
nelle Feret du Longbois – Limoges
feret.du.longbois@wanadoo.fr
(87)
05 55 43 11 85
UEROS – Limoges (87)
ueros@ch-esquirol-limoges.fr
Centre de rééducation profession05 55 70 23 84
nelle – APSAH – Aixe/Vienne (87)
info@apsah.asso.fr
Institut de Formation en Masso-Ki05 55 70 23 84
nésithérapie – Aixe/Vienne (87)
info@apsah.asso.fr
Les Instituts Médico-Éducatifs (IME)
05 55 80 41 21
IME de La Ribe – Le Grand-Bourg
ime.laribe@apajh23.com
05 55 63 92 12
IME La Roseraie – La Souterraine
ime.la.roseraie.23@wanadoo.fr
Tel : 05 55 66 43 03
IME L'Echange - Denis Forestier Courriel :
Felletin
secretariat.felletin@alefpa.asso.fr
IME Pierre d'Aubusson – Le Mon05 55 64 76 10
teil-au-Vicomte
Les Instituts Thérapeutiques Éducatif et Pédagogique Professionnel (ITEP
Pro)
05 55 66 43 03
ITEP Pro de l’ALEFPA - Guéret
iteppro.gueret@live.fr
Cap emploi

Le « sourcing »,
repérage de candidats.

La préparation de l’accueil de la
personne recrutée (formalisation administrative du contrat, information et
sensibilisation des équipes, aménagement du poste de travail le cas
échéant).

Cap emploi 23 pour son « offre de
services employeurs »

Aurélie GAINANT
05 55 52 95 89
capemploi23@orange.fr
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EN HAUTE-VIENNE
Phases du projet
La formalisation du projet avec la
définition du poste et de l’offre d’emploi correspondante, l’identification de
l’organisme de formation adapté.

Organismes
Cap emploi 87 pour son « offre de
services employeurs »

Coordonnées
Référent Fonction Publique :
Mylène ANDRÉ
05 55 38 89 70
contact@capemploi87.fr

Les opérateurs de l’emploi
Cap emploi 87

Référent Fonction Publique :
Mylène ANDRÉ
05 55 38 89 70
contact@capemploi87.fr

Missions Locales
Référent Handicap : Manon VOLLA
05 55 10 01 00
contact@mission-locale-limoges.fr
Mission Locale Rurale de la HauteRéférent Handicap : Katia RADIGUE
Vienne
05 55 70 45 74
mlrurale87@wanadoo.fr
Pôle emploi
Référent Handicap départemental :
Anne PERUCAUD
anne.perucaud@pole-emploi.fr
Les Centres de Rééducation Professionnels (CRP) :
École de Reconversion Profession- 05 55 33 56 07
nelle Feret du Longbois - Limoges
feret.du.longbois@wanadoo.fr
05 55 43 11 85
UEROS - Limoges
ueros@ch-esquirol-limoges.fr
Centre de rééducation profession05 55 70 23 84
nelle – APSAH – Aixe/Vienne
info@apsah.asso.fr
Institut de Formation en Masso-Ki05 55 70 23 84
nésithérapie – Aixe/Vienne
info@apsah.asso.fr
Les Instituts Médico-Éducatifs (IME)
05 55 01 50 24
EMESD - Isle
emesd.ime@wanadoo.fr
IME APAJH 87 – Saint-Laurent-les05 55 56 56 01
Églises
apajh.ime@apajh87.fr
Les Instituts Thérapeutiques Éducatif et Pédagogique Professionnel (ITEP
Pro)
ITEP Suzanne Léger – Oradour05 55 47 61 00
Saint-Genest
isl.accueil@orange.fr
Mission locale de l’Agglomération de
Limoges

Le « sourcing »,
repérage de candidats.

La préparation de l’accueil de la
personne recrutée (formalisation administrative du contrat, information et
sensibilisation des équipes, aménagement du poste de travail le cas
échéant).

Cap emploi 87 pour son « offre de
services employeurs »

Référent Fonction Publique :
Mylène ANDRÉ
05 55 38 89 70
contact@capemploi87.fr

Zoom sur les acteurs de proximité intervenant pour faciliter la mise en place de
marchés socialement responsables
Les Entreprises Adaptées (EA) et les Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) font travailler plus de 2 200 personnes handicapées en Limousin via une cinquantaine de structures.
Le recours à ces structures (EA/ESAT) permet, entre autre, aux employeurs publics d’apporter via les
dépenses déductibles une partie de la réponse à l’obligation d’emploi.
Les unités déductibles sont le résultat de la conversion en unités du montant en euro de différentes
dépenses couvrant partiellement l’obligation d’emploi (dont la sous-traitance - 1er alinéa de l'art. L3238 du Code du travail).
Le nombre d'unités déductibles est plafonné à la moitié du nombre légal de bénéficiaires qui devraient
effectivement être rémunéré par l'employeur.
Modalités de prise en compte et de calcul des unités déductibles :
SOMME DES MONTANTS DE DÉPENSES DE L’ANNEÉ ÉCOULÉE*
MONTANT DU TRAITEMENT BRUT ANNUEL MINIMUM DE LA
FONCTION PUBLIQUE au 31 décembre de l’année écoulée
(17 169,12 € au 31/12/2015)
*Sont prises en compte les dépenses égales au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au
contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente.
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Pour favoriser le recours à ces structures, les employeurs publics peuvent s’appuyer sur des partenaires
de proximité :
 Les réseaux, pour identifier l’offre disponible sur le territoire et contacter les structures
 Hansemble pour les Entreprises Adaptées
(Corrèze, Creuse et Haute-Vienne)
En complément, peuvent être consulTél : 09 54 19 20 44 / 07 81 88 79 88
tés sur le site Internet de la CoordinaCourriel : info@hansemble.com
tion Technique du PRITH Limousin les
Site Internet : www.hansemble.com
annuaires des EA/ESAT du Limousin :
 Le Collectif ESAT
 ESAT : http://www.prithlimou-sin.com/downloads/lis(Creuse et Haute-Vienne)
teesatlimousinCourriel : esatcollectif@yahoo.fr
majjuin2015.pdf
 Le SCETA pour des EA et ESAT
 EA : http://www.prith-limouCorrèze
sin.com/downloads/repertoireea301110.pdf
6 rue du 9 juin 1944 19000 TULLE
Tél : 05 55 26 98 13 / 06 07 54 36 41
Courriel : sceta19@facaph.fr
 Les facilitateurs de clauses sociales pour prioriser le recours aux EA/ESAT dans le cadre
des marchés publics via les clauses sociales et/ou les marchés réservés avec l’Article 36-1 de
l’ordonnancen°2015-899 du 23 juillet 2015 (« Des marchés publics ou des lots de marchés publics peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail , à des établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi
qu’à des structures équivalentes *, lorsqu’ils emploient une proportion minimale de travailleurs handicapés qui, en raison
de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
normales.»).
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LES ACTEURS DE LA CHAÎNE MÉDICALE
Cette rubrique s’inscrit dans une logique
d’identification des différents acteurs de la
chaîne médicale qui constituent l’épine dorsale du processus de maintien dans l‘emploi des agents en situation de risque
d’inaptitude.
Conçue de manière interactive avec le concours des différents maillons de cette
chaîne, elle a pour objectifs de favoriser les
échanges et de fluidifier le processus avec
le développement des interrelations par
une meilleure connaissance des acteurs et
du rôle de chacun.

Le Médecin traitant
 Présentation, rôle et champ d’action
Le médecin traitant intervient à la suite d’une maladie ou d’un accident à la demande d’une personne,
hors du cadre professionnel. Son cœur de métier consiste à prescrire le traitement adapté à l’état de
santé du patient.
Généraliste et/ou spécialiste, le médecin traitant est le premier maillon de la chaîne dans une démarche
de congés maladie. Il intervient dans le cadre d’une relation personnelle et privée au bénéfice des
personnes. Cette relation s’inscrit dans un cadre soumis au secret médical.
Dans ce cadre, il peut délivrer des certificats médicaux d'arrêt de travail.
À ce titre, il peut établir, le cas échéant, un certificat de demande de Congé de Longue Maladie,
destiné à l’administration employant son patient. Dans ce cadre, il devra également rédiger et adresser
un certificat médical descriptif à l’attention du Médecin désigné par le Directeur Départemental chargé
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), qui assure le secrétariat du
Comité médical sous couvert du secret médical (certificat qui doit préciser la pathologie à l'origine de
la demande de congé et qui permettra au comité médical de déclencher l'expertise par un médecin
agréé).
 Modalités de mobilisation
Il est mobilisé à la discrétion totale des personnes.

Le Médecin de prévention / Médecin du travail
Dans le champ public, on retrouve sous cette double appellation des professionnels aux missions analogues. L’appellation Médecin de prévention est adaptée au volet de la Fonction publique Territoriale,
celle de Médecin du Travail aux secteurs de la Fonction publique d’État et Hospitalière.
 Présentation, rôle et champ d’action
Le Service de médecine de prévention
L’article 10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 pose le principe de la création, dans toutes les administrations et
tous les établissements publics entrant dans son champ d'application, d'un service de médecine de prévention. Il
précise que le service de médecine de prévention a pour mission de prévenir toute altération de la santé des
agents du fait de leur travail et de conduire des actions de santé au travail tout au long de leurs parcours professionnels.
Le Médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance (article 11-1 du décret 82-453 du 28
mai 1982 modifié) et dans le respect du code de déontologie fixé par le décret du 28 juin 1979 modifié du code de
la santé publique.
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Afin de satisfaire à leurs obligations, l’État-employeur et les établissements publics concernés peuvent
recourir, selon les termes de l’article 11 du décret du 28 mai 1982, à différentes solutions :
 la création d’un service de médecine de prévention au sein de l’administration ou de
l’établissement public,
 l’organisation d’un service de médecine de prévention commun à plusieurs administrations auxquelles celles-ci ont adhéré,
C’est par exemple le cas dans la Fonction publique Territoriale du service porté par les Centres Départementaux de
Gestion de la Fonction publique Territoriale au bénéfice des collectivités comptant moins de 350 agents.



le recours, par conventionnement, à des services de santé au travail du secteur privé
ou à des services de santé au travail en agriculture, après avis du comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail,

Cela permet notamment à de très nombreux employeurs publics du Limousin de faire face à une situation de pénurie
des professionnels en question et de répondre malgré tout à leurs obligations réglementaires. Les employeurs publics
en Limousin dans cette situation ont établi des conventions notamment avec l’AIST, l’AMCO BTP et la MSA.



l’adhésion, à défaut, à une association de médecine de prévention à but non lucratif.

Soumis au secret médical, le Médecin de prévention / du travail ne prescrit pas de traitement, sauf
dans le cas de la prise en charge des urgences, mais peut cependant prescrire des examens complémentaires en lien avec la surveillance professionnelle des agents.
Ses deux principales missions s’articulent autour :
 D’une action sur le milieu professionnel :
 conseil de l’administration, des agents et de leurs représentants en matière
d’adaptation des conditions de travail et de prévention ;
 prévention et éducation sanitaire en rapport avec l’activité professionnelle ;
 analyse des postes de travail et de leurs exigences ;
 participation au CHSCT ;
 etc.
 D’une surveillance individuelle de l’état de santé des agents :
 visite médicale ;
 aménagement de poste ;
 dossier médical en santé au travail.
 Modalités de mobilisation
En matière de surveillance individuelle de l’état de santé des agents, les visites médicales se déclinent selon différentes périodicités prévues dans le cadre du décret du 28 mai (tous les cinq ans
pour les personnels non assujettis à une surveillance particulière à au moins une fois par an pour les
autres (agents en situation de handicap, femmes enceintes, agents réintégrés après un CLM ou un
CLD, agents potentiellement exposés à un risque professionnel répertorié,…).
Toutefois, les agents peuvent également bénéficier, à leur demande, d’une visite médicale (article
22 du décret du 28 mai 1982), y compris dans une logique visant à préparer une reprise d’activité.

Le Comité médical
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 6 et 7)
« Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à
l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet.
…/…
Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent
décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats
aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces
congés.
…/…
Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux… »
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 Présentation, rôle et champ d’action
Le Comité médical est une instance médicale consultative. Elle est composée de médecins agréés
désignés par l’Administration (Le Préfet pour les comités médicaux départementaux et Le Ministre pour
les comités ministériels).
Le Comité médical est composé de deux praticiens généralistes désignés pour une durée de trois ans
et, en fonction des situations examinées, de médecins spécialistes des affections concernées (un suppléant est également désigné pour chacun des membres titulaires).
Cf. décrets préfectoraux portant composition des Comités médicaux départementaux disponibles en
Préfecture.
Le secrétariat de cette instance est assuré par un médecin désigné par le Directeur départemental de
la cohésion sociale. Ce médecin est le garant de la protection du secret médical.
Aujourd’hui en Limousin, 6 comités médicaux départementaux sont installés :
 3 Comités ont, sur chaque département, compétences pour les dossiers inhérents
aux versants de la Fonction publique d’État et Hospitalière.
 3 autres sont animés par les CDG de chaque département avec compétences pour
l’ensemble du volet de la Fonction publique Territoriale (y compris pour les situations concernant des employeurs comptant plus de 350 agents).
Les dispositions statutaires prévoient que l’administration employeur doit obligatoirement saisir le comité médical pour un avis technique médical avant de prendre certaines décisions à l’égard des
agents de droit public (titulaires, stagiaires ou non titulaires). Il est ainsi consulté aux fins de :
 La prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs.
 L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée.
 Le renouvellement de ces congés.
 L’octroi et le renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique.
 La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée.
 L'aménagement des conditions ou du poste de travail après congé ou disponibilité.
 La mise en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits statutaires et son renouvellement.
 Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique
du fonctionnaire ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Il est également consulté sur :
 L’attribution du congé de grave maladie pour les agents relevant du régime général de
sécurité sociale (agents contractuels ou agents titulaire disposant d’un temps de travail
hebdomadaire de moins de 28 heures).
 La mise en retraite pour invalidité dans le cadre de procédures simplifiées (départ à la
demande d’un agent, agent disposant du nombre de trimestres nécessaires – 111 en
2015).
 L’aptitude ou l’inaptitude physique totale et définitive aux fonctions de l’agent ou à
toutes fonctions.
 Modalités de mobilisation
Le Comité médical se réunit en principe une fois par mois. Il est sollicité par l’administration employeur
via un dossier précisant notamment l’identité de la structure et de l’agent, ainsi que de son statut. Il
comprend différentes pièces dont par exemple une demande de congé, un certificat médical, les observations du médecin traitant et les pièces justificatives sous pli confidentiel fermé,…
Le médecin de prévention/médecin du travail chargé du suivi de l’agent est invité dans tous les
cas à présenter ses observations au comité médical. Par ailleurs, l’administration ou l’intéressé peuvent y faire entendre le médecin de leur choix. Le comité médical peut également solliciter l’expertise
d’un médecin agréé.
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FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE :
DDCSPP 23 – Isabelle FLUTEAU
05 55 41 55 40
isabelle.fluteau@creuse.gouv.fr
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE :
CDG 23
DDCSPP 87– Martine HUGUET Stéphanie DIOS ou Cécile MOREAU
05 19 76 12 22
05 55 51 90 20
martine.huguet@haute-vienne.gouv.fr comitémedicalcdg23@cdg23.fr
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
CDG 87 - François FAURE
05 55 30 08 66
francois.faure@cdg87.fr
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE :
DDCSPP 19 – Agnès SUDOUR
05 87 01 90 26
agnes.sudour.-.ddcspp-cmcr@correze.gouv.fr
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
CDG 19
05 55 20 69 49
accueil@cdg19.fr

La Commission de réforme
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 12, 13 et 19)
« Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des
personnels mentionnés à l'article 15.
…/…
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires… »

 Présentation, rôle et champ d’action
La Commission de réforme est une instance médicale et paritaire consultative. Elle associe à ce titre
des représentants de l’Administration, du personnel ainsi que les membres du Comité médical (la composition de la Commission de réforme peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral). La commission rend des
avis. Le pouvoir de décision appartient seul à l'autorité territoriale.
L’organisation de l’animation et du fonctionnement des Commissions de réforme est calquée sur celle
des Comités médicaux avec un secrétariat assuré par :
 la DDCSPP pour les administrations relevant des versants État et Hospitalier de la
Fonction publique ;
 les CDG pour les employeurs inhérents au champ Territorial.
 Modalités de mobilisation
C'est l’administration employeur qui saisit la commission de réforme à son initiative ou sur demande
d’un agent.
En général, la Commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat.
Les agents peuvent présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux, se faire entendre par la Commission et se faire assister par un médecin de leur choix, ainsi que par un conseiller.
La Commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à
éclairer son avis.
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FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE :
DDCSPP 23 – Isabelle FLUTEAU
05 55 41 55 40
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE : isabelle.fluteau@creuse.gouv.fr
DDCSPP 87– Catherine LAMEYRE
05 19 76 12 24
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
catherine.lameyre@haute-vienne.gouv.fr
CDG 23
Florence LAMASSET ou Cécile MOREAU
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
05 55 51 90 20
CDG 87 – Valérie DUMAS
assurances-statutaires@cdg23.fr
05 55 30 08 56
ou
valerie.dumas@cdg87.fr
conditionsdetravail-sante@cdg23.fr
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE :
DDCSPP 19 – Agnès SUDOUR
05 87 01 90 26
Agnes.sudour.-.ddcspp-cmcr@correze.gouv.fr
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
CDG 19
05 55 20 69 49
accueil@cdg19.fr

Le Comité médical supérieur
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 8 et 9)
« Il est institué auprès du Ministre chargé de la santé un comité médical supérieur comprenant, pour l'exercice des
attributions définies à l'article suivant, deux sections :
 une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales ;
 une section de huit membres compétente pour les autres maladies… »

 Présentation, rôle et champ d’action
Le Comité médical supérieur est commun aux trois versants de la Fonction publique. Il constitue une
instance nationale consultative d’appel des avis rendus en premier ressort par les Comités médicaux.
 Modalités de mobilisation
Le Comité médical supérieur peut être saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou
à la demande du fonctionnaire.
Pour formuler un recours auprès de cette instance, l’administration employeur transmet au Comité médical une lettre de l’agent (ou de l’administration le cas échéant) demandant le recours auprès du comité
médical supérieur et précisant clairement :
 l’avis qui est contesté
 la demande de l’agent (ou de l’employeur), accompagnée éventuellement des nouvelles pièces produites.
L’administration employeur saisit donc le Comité médical en lui demandant de transmettre un dossier
au Comité médical supérieur comportant les éléments médicaux et administratifs nécessaires à un examen du dossier par les experts.
Ces derniers se prononcent uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis
au jour où il l'examine.

Le Médecin inspecteur régional du travail - MIRT
 Présentation, rôle et champ d’action
Le médecin inspecteur du travail possède une mission préventive de protection des salariés sur leur
lieu de leur travail. Son action s’articule plus particulièrement autour de 5 axes :
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La prévention en participant aux actions des services déconcentrés et en étant notamment étroitement associé aux orientations de la politique régionale de prévention des
risques professionnels et à la déclinaison des actions prioritaires.
 Le conseil sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
médecine du travail, pour les commissions régionales de médecine du travail et pour la
prévention des risques professionnels par exemple.
 La formation en tant qu’appui technique à l’inspection du travail, aux services de santé
au travail, de main-d’œuvre et à la CDAPH.
 L’expertise selon des missions spécifiques.
 La recherche et la veille sanitaire.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le champ de la Fonction publique, il est important de rappeler
qu’un agent de la Fonction publique d'État, ou Territoriale, a la possibilité de faire appel au MIRT
(Médecin Inspecteur Régional du Travail) dans une logique de médiation, en cas de désaccord avec
une décision du Médecin de prévention.
 Modalités de mobilisation
L’administration employeur saisit le MIRT à la demande de l’agent concerné.
Pour les trois départements (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), Le Médecin Inspecteur Régional du
Travail est le Docteur Nadine RENAUDIE.
DIRECCTE ALPC : 05 55 11 66 29 / dr-limou.inspection-medicale@direccte.gouv.fr

Le Médecin conseil des régimes général et agricole
Concerne uniquement les agents qui relèvent du Régime Général et Agricole de Sécurité Sociale :
 Les agents contractuels.
 Les agents fonctionnaires de la FPT travaillant moins de 28h par semaine.
 Les personnels relevant de structures au régime spécifique comme les Chambres
d’agriculture.
 Présentation, rôle et champ d’action
Jusqu’à la "consolidation" ou stabilisation de l’état de santé du salarié, le médecin conseil est le maître
d’œuvre du suivi de l’arrêt, tant sur le plan médical qu’en matière de coordination interne à la sécurité
sociale. Il statue obligatoirement sur tout arrêt de travail à partir du premier jour du quatrième mois. À
cette occasion il fait un signalement au service social.
Son accord est un préalable à la prise en charge de l’assuré social et conditionne celle-ci. Il est
à l’initiative de demandes de reclassement.
 Modalités de mobilisation des Médecins conseil chefs
CPAM – RÉGIME GÉNÉRAL :
Dr Jean-Claude LAFON
05 55 41 24 53
jean-claude.lafon@elsm-gueret.cnamts.fr
MSA – RÉGIME AGRICOLE :
Dr Christophe RUSSEL
CPAM – RÉGIME GÉNÉRAL :
05 55 49 85 42
Dr Anne-Marie BONNIN
russel.christophe@limousin.msa.fr
05 55 45 89 70
anne-marie.bonnin@elsm-limoges.cnamts.fr
MSA – RÉGIME AGRICOLE :
Dr Christophe RUSSEL
05 55 49 85 42
russel.christophe@limousin.msa.fr

CPAM – RÉGIME GÉNÉRAL :
Dr Isabelle MARTINIE-DUCLOUP
05 55 29 90 10
isabelle.martinie-ducloup@elms-tulle.cnamts.fr
MSA – RÉGIME AGRICOLE :
Dr Christophe RUSSEL
05 55 49 85 42
russel.christophe@limousin.msa.fr
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Le Médecin agréé
 Présentation, rôle et champ d’action
Généralistes ou spécialistes, les Médecins agréés sont désignés par le Préfet pour 3 ans dans chaque
département (Cf. liste des médecins agréés sur le site de l’ARS). Ils sont chargés de procéder aux
examens médicaux des fonctionnaires autour de la notion d’aptitude.
Ce concept (aptitude/inaptitude) interfère à la fois dans les domaines médical et juridique.
Il traduit une situation dans laquelle le salarié, l’agent, peut faire son travail sans risque pour sa santé.
Il se traduit par la délivrance de certificat d’aptitude, ou à défaut, d’inaptitude temporaire, permanente,
à toutes fonction, à certaines, …
La visite d’aptitude
Article 20 du décret du 14 mars 1986 : "nul ne peut être nommé à un emploi public, s'il ne produit à l'administration,
à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé
n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées
au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées".
Pour certifier l'aptitude, le médecin agréé doit s'informer sur les tâches et sujétions de l'emploi et, une fois le poste
de travail connu et ses sujétions précisées, il doit, notamment par un examen clinique, préjuger de l'aptitude du
candidat, en recherchant notamment toute incompatibilité physique ou psychologique dans l’emploi postulé.
Extrait du guide à l’usage des médecins agréés de l’ARSS Limousin

Ils sont chargés de procéder aux examens médicaux des fonctionnaires pour ce qui concerne la visite
d’aptitude, les congés de maladie, la mise en retraite pour inaptitude, la consolidation et le bilan des
séquelles suite à accidents de services et/ou de trajet ou maladies professionnelles, ainsi que pour
d’autres demandes particulières (majoration pour attribution d’une tierce personne, pension orphelin).
 Modalités de mobilisation
À ce titre, ils peuvent être sollicités par le Comité médical, le Médecin de prévention/du travail, ou l’administration employeur.

Le Médecin de la MDPH
 Présentation, rôle et champ d’action
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) est une structure mise en place dans
chaque département par la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Leur action découle des grands principes de cette loi et notamment la définition du handicap et le
droit à compensation
Les missions de la MDPH s’articulent donc à ce titre, autour de :
 l’information ;
 l’aide à l’élaboration d’un projet de vie ;
 l’accueil et l’écoute.
Dans ce cadre et dans une optique de compensation du handicap, la MDPH délivre la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).
La RQTH
« Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un
emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. »

Faire reconnaître son handicap en demandant une RQTH permet d'accéder aux différentes mesures
qui ont été prises pour les personnes handicapées en matière d'emploi et de formation professionnelle.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du
code de l'action sociale et des familles.
Le rôle des médecins de la MDPH en matière d’insertion professionnelle est notamment de :
 constater la déficience et la définir ;
 évaluer les incapacités ou restrictions liées à un métier donné et non à un poste particulier.
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En collaboration avec d’autres professionnels (psychologue, psychiatre, assistante sociale, ergothérapeute, référent insertion professionnelle…), il va évaluer le désavantage par rapport à l’insertion professionnelle et l’insertion sociale. Il se prononce sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) dont l’attribution relève de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) et sur l’attribution du taux d’incapacité.
 Modalités de mobilisation
Il statue sur dossier mais peut décider de convoquer la personne handicapée en visite médicale si
nécessaire, ou de se mettre en contact avec d’autres professionnels (médecin traitant, médecin spécialiste, assistante sociale…), dans le but de recueillir tous les éléments utiles à son évaluation.

MDPH 23
2 Bis avenue de la République 23000 Guéret
05 44 30 28 28
mdph23@creuse.fr
MDPH 87
8 place des Carmes 87000 Limoges
05 55 14 14 50
contact.mdph@haute-vienne.fr

MDPH 19
Rue du Docteur Ramon 19000 Tulle
05 55 93 49 10
mdph@correze.fr
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LES ACTEURS MOBILISABLES PAR LES EMPLOYEURS PUBLICS
FACE AU HANDICAP PSYCHIQUE
Préambule
Le besoin d’adhésion des personnes concernées est incontournable, même si le déni de la pathologie est fréquent. Il est important de réitérer autant de fois que c’est nécessaire les offres d’aide.
Notons par ailleurs que « sanction » et accompagnement ne sont pas incompatibles, en insistant
sur le respect des règles communes. Les rappeler, ne pas laisser passer les manquements à
celles-ci au nom d’une soi-disant bienveillance, est parfois une nécessité pour permettre l’acceptation. L’employeur usera alors notamment des outils à sa disposition (règlement intérieur, code du travail,…).

La procédure d’urgence
Une procédure d’urgence peut être envisagée pour faire face à une situation de crise aigüe.
Si ces situations sont plutôt rares et potentiellement très différentes les unes des autres, une réaction
peut y être associée en termes de réponse. Cette réaction pourrait être différenciée en fonction de
deux types de crise :
Type 1 : Crise aigüe sans violence
Traitement de la situation comme n’importe
quelle situation d’urgence médicale en appelant le 15.
Le 15 est le numéro de téléphone unique par
département. Il donne directement accès au
Samu (service d'aide médicale urgente). Le 15
est accessible 24 heures sur 24, depuis un téléphone fixe ou mobile.
Vous serez alors informés de la démarche à
suivre et les professionnels de l’urgence vont
prendre en charge la personne.

Type 2 : Crise aigüe avec violence
En cas de violence, d’agression, appeler Police-secours en composant le 17.
Votre appel sera traité par le centre police secours qui enverra immédiatement sur place
l’équipe de policiers la plus proche et la mieux
adaptée à la situation et qui préviendra, si nécessaire, les équipes médicales adaptées.

Dans la mesure où un médecin est présent sur site, il est indispensable de le mobiliser.
Dans tous les cas, il est vivement conseillé d’informer le médecin de prévention/du travail.
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Au bénéfice d’agents en activité
 Information, sensibilisation, prévention
Acteurs / dispositif
UNAFAM
(Union NAtionale des FAMilles et
amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
Présentation :
L’UNAFAM est une association
d’accompagnants familiaux bénévoles, reconnue d’utilité publique
en 1968, qui accueille, soutient et
informe les familles confrontées
aux troubles psychiques d’un des
leurs.
Elle contribue à l’élaboration de la
politique de santé dans le domaine
de la psychiatrie et accompagne
les familles, les personnes atteintes de troubles psychiques sévères et défend leurs intérêts auprès des institutions sanitaires et
locales.

Bénéficiaires
Si les familles et amis des personnes malades et/ou handicapées psychiques constituent le
cœur de cible de l’association, elle
est susceptible d’intervenir auprès
de tous publics dans une logique
d’information, sensibilisation :

Modalités de financement
Intervention non facturée par
l’UNAFAM dont l’essentiel des ressources reposent sur la contribution volontaire des bénévoles.

Aider à le comprendre, changer de regard et faciliter l’intégration
d’une personne en situation de handicap psychique au sein d’un
collectif de travail.
 Le handicap psychique et ses différentes réalités (troubles divers et multiformes, manifestations variables dans le temps,…).
 Les conséquences du handicap psychique dans un environnement professionnel :
o Du point de vue de la personne concernée (les relations humaines et sociales pour une personne en situation de handicap psychique, place de l’emploi dans
sa vie, …).
o Du point de vue de l’environnement (pour les collègues, l’encadrement de proximité, à quoi s’attendre
en matière de compétences, de relationnel, de capacité de travail, de fatigabilité, d’absentéisme,… et le
prendre en compte au quotidien).
 Comment se comporter avec une personne en situation de handicap psychique (les bons réflexes, les postures à éviter, …).
Une réponse globale nécessaire pour faire face aux différentes conséquences de cette pathologie.
 Le rôle de l’UNAFAM
 L’emploi dans son plan d’urgence psychique

Modalités de mobilisation :
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de l’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du CHSCT.

UNAFAM 23
Robert COSTANZO
05 55 38 26 98
infos@unafam23.org
UNAFAM 87
Jean MANIERE
06 13 38 83 06
infos@unafam87.org

UNAFAM 19
Claude BAUDIN
05 55 87 44 58
infos@unafam19.org
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Acteurs / dispositif
Unité de prévention du Pôle d’addictologie du Limousin
(CH Esquirol de Limoges)

Bénéficiaires
Tous les Agents.
L’Unité de prévention est susceptible
d’intervenir auprès de tous types de
publics, y compris de professionnels,
pour des actions d’information, voire de
formation.

Modalités de financement
Ce type d’action s’inscrit dans la mission de Service public du CH Esquirol
(intervention sans coût pour l’employeur)

Présentation :
L’unité s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée notamment de
Médecins psychiatres et d’infirmiers(ères). Elle a notamment pour
Modalités de mobilisation :
mission de participer à la prévention
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de
des conduites addictives, l’information
l’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du
et un travail sur les représentations soCHSCT.
ciales des addictions.
Elle propose des actions individualisées articulées notamment autour :
 D’une approche sur les représentations et les conséquences auprès des agents par exemple.
 D’une approche en termes de sensibilisation et repérage des conduites à risques à l’attention des managers de
proximité.
 Des interventions en CHSCT sur les politiques de prévention.

Contact :
CH Esquirol
Pôle d’addictologie du Limousin - Unité de prévention
PC 10 – 10/15 rue du Docteur Marcland 87025 Limoges Cedex
05 55 43 11 87 / 06 78 88 19 06
prevention@ch-esquirol-limoges.fr
L’Unité de prévention du Pôle d’addictologie a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire Limousin. Elle est susceptible d’orienter, le cas échéant, vers un acteur partenaire de proximité.
Acteurs / dispositif
CSAPA CreuséAdd
(Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie – CH
Lavalette de Saint-Vaury)

Bénéficiaires
Tous les Agents.
Le CSAPA est susceptible d’intervenir
auprès de tous types de publics, y
compris de professionnels, pour des
actions de prévention, d’information,
voire de formation.

Modalités de financement
Ce type d’action s’inscrit dans la mission de Service public du CSAPA (intervention sans coût pour l’employeur).

Présentation :
Le CSAPA s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire composée notamment
de Médecins spécialisés, d’infirModalités de mobilisation :
miers(ères), de travailleurs sociaux, de
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de
psychologue, et d’éducateurs spécialil’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du
sés. Il a entre autres pour mission de
CHSCT.
participer à la prévention des conduites
addictives, l’information, la formation,
l’orientation,…
Il peut ainsi proposer des actions personnalisées articulées par exemple autour des représentations et des conséquences,
de la sensibilisation et du repérage des conduites à risques, des politiques de prévention,…
Ses interventions peuvent s’adresser aux agents, à l’encadrement de proximité, aux membres du CHSCT,…

Contact :
CSAPA CREUSéADD
Pierre DELPRAT
17 avenue Pierre Mendes-France 23000 Guéret
05 55 51 01 68 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
csapa@ch-st-vaury.fr
www.csapa.ch-st-vaury.fr
Le CSAPA CREUSéADD a vocation à intervenir sur l’ensemble département de la Creuse.
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Acteurs / dispositif
CSAPA 19
(Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie – CH
Dubois de Brive)
Présentation :
Le CSAPA s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire composée notamment
de Médecins généralistes et psychiatres, de travailleurs sociaux et de
psychologues. Il a entre autres pour
mission de participer à la prévention
des conduites addictives, l’information,
la formation, l’orientation,…

Bénéficiaires
Tous les Agents.
Le CSAPA est susceptible d’intervenir
auprès de tous types de publics, y
compris de professionnels, pour des
actions de prévention, d’information,
voire de formation.

Modalités de financement
Ce type d’action s’inscrit dans la mission de Service public du CSAPA (intervention sans coût pour l’employeur).

Modalités de mobilisation :
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de
l’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du
CHSCT.

Il peut ainsi proposer des actions personnalisées articulées par exemple autour des représentations et des conséquences,
de la sensibilisation et du repérage des conduites à risques, des politiques de prévention,…
Ses interventions peuvent s’adresser aux agents, à l’encadrement de proximité, aux membres du CHSCT,…

Contact :
CSAPA 19
Boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05 55 17 70 12 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Le CSAPA 19 a vocation à intervenir sur l’ensemble département de la Corrèze.
Acteurs / dispositif
CSAPA 87
(Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie – CH
Esquirol de Limoges)
Présentation :
Le CSAPA s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire composée notamment
de Médecins généralistes et psychiatres, de travailleurs sociaux et de
psychologues. Il a entre autres pour
mission de participer à la prévention
des conduites addictives, l’information,
la formation, l’orientation,…

Bénéficiaires
Tous les Agents.
Le CSAPA est susceptible d’intervenir
auprès de tous types de publics, y
compris de professionnels, pour des
actions de prévention, d’information,
voire de formation.

Modalités de financement
Ce type d’action s’inscrit dans la mission de Service public du CSAPA (intervention sans coût pour l’employeur).

Modalités de mobilisation :
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de
l’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du
CHSCT.

Il peut ainsi proposer des actions personnalisées articulées par exemple autour des représentations et des conséquences,
de la sensibilisation et du repérage des conduites à risques, des politiques de prévention,…
Ses interventions peuvent s’adresser aux agents, à l’encadrement de proximité, aux membres du CHSCT,…

Contact :
CSAPA 87
80 rue François Perrin
87000 LIMOGES
05 55 34 43 77
Le CSAPA 87 a vocation à intervenir sur l’ensemble département de la Haute-Vienne.

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

73

Acteurs / dispositif
ANPAA
(Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie)
Présentation :
Ces missions concernent plus particulièrement :
la prévention des conduites
addictives
la formation de personnes
relais (travailleurs sociaux,
responsables hiérarchiques…)
l’accompagnement des personnes en situation d’addiction (avec ou sans produit)
l’accompagnement de leur
entourage.

Bénéficiaires
Tous les Agents.
Chaque département dispose d’un service de prévention des addictions et
de formation qui intervient en milieu
scolaire, auprès des instances judiciaires, auprès de publics en situation
de vulnérabilité (handicap, insertion socio-professionnelle…) mais aussi au
sein des entreprises publiques et privées.

Modalités de financement
Susceptible de faire l’objet d’un financement par l’intermédiaire de la plateforme du Fiphfp dans le cadre des actions de formation et d’information des
personnels susceptibles d’être en relation avec les travailleurs en situation de
handicap).

Modalités de mobilisation :
Sur mobilisation de l’employeur et/ou du Médecin de prévention/du travail et/ou de
l’Assistante sociale du personnel et/ou du psychologue du travail voire du
CHSCT.
À la demande, l’ANPAA propose, en fonction des besoins exprimés :
Des séances d’information sur les conduites addictives auprès des salariés/agents.
Des formations de «référents addictions».
Un accompagnement personnalisé dans la gestion des conduites addictives au sein du service (par exemple, un travail sur le règlement intérieur, sur des fiches d’incident…).

A.N.P.A.A.23
Service de prévention et de formation
Maison des associations 11, rue de Braconne 23000
GUERET
05 55 52 19 81 – 06 80 73 59 15 – 06 72 13 88 92
le mercredi de 9h à 12h
(Rendez-vous possible en dehors)
anpaa23@anpaa.asso.fr
A.N.P.A.A.87
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie / Service de prévention et de formation
5, avenue Garibaldi 87000 LIMOGES
05 55 34 46 00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
(Rendez-vous possible en dehors)
anpaa87@anpaa.asso.fr
A.N.P.A.A.19
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie / Service de prévention et de formation
1, boulevard du Docteur Verlhac 19100 BRIVE
05 55 74 04 45
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h - 20h le Vendredi
(Rendez-vous possible en dehors)
anpaa19@anpaa.asso.fr

http://www.anpaa-limousin.fr/
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 Accès aux soins
Acteurs / dispositif
Bénéficiaires
Modalités de financement
CMP
Tous les agents.
Accès gratuit, prise en charge entièreCentre Médico-Psychologique
ment financée par la Sécurité Sociale.
Présentation :
Les CMP sont des lieux d’accès aux
soins, d’évaluation, d’orientation, de
suivi, d’écoute et d’information.
Cette offre de proximité repose sur des lieux référence et d’implantation d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé mentale (médecins psychiatres, infirmiers, psychologues, assistants de service social,…).
Les CMP constituent un des piliers du réseau de santé, inscrits dans « le réseau ville-hôpital », ils apportent également un
appui en santé mentale à l’ensemble des professionnels de santé (y compris aux médecins de prévention / du travail le cas
échéant).
Ponctuellement, certains CMP (en Creuse ou en Corrèze) peuvent également être mobilisés pour des actions collectives au
sein des établissements de type « groupe de parole » par exemple, voire pour de l’information

Modalités de mobilisation :
Orientation possible pour l’ensemble des acteurs (médecins de prévention/du travail, Assistante sociale des personnels, psychologues du travail, …) pour une démarche personnelle adaptée au plus près des lieux de résidence des personnes.

Le CMP en Corrèze
Le CMP en Corrèze s’articule autour de trois entités distinctes et complémentaires sur le plan territorial pour une prise en charge de proximité au plus près du lieu de résidence des bénéficiaires.

CMP de Brive
24 rue du Docteur Roux 19100 Brive
CMP de Tulle
2 bis avenue Winston Churchill 19000 Tulle
CMP d’Ussel
28 avenue Jean Jaurès 19200 Ussel

05 55 20 17 11
Lundi à Vendredi 9h30/12h30 et 13h30/17h30
05 55 20 17 11
Lundi à Vendredi 8h30 à 17h00
05 55 72 46 00
Lundi à Vendredi 9h00 à 17h00

Les CMP peuvent s’appuyer par ailleurs sur des antennes pour une couverture optimale du territoire.
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Le CMP en Creuse
Le CMP en Creuse s’articule autour du CH La Valette à Saint-Vaury, sur la base d’un dispositif s’appuyant sur six lieux d’accueil pour une prise en charge de proximité au plus près du lieu de résidence
des bénéficiaires.

CMP de La souterraine
51 rue Auguste Coulon 23300 La Souterraine
CMP de Bourganeuf
19 avenue Turgot 23400 Bourganeuf
CMP de Blessac
4 route de la Forêt 23200 Blessac
CMP d’Évaux-les-Bains
3/5 place Armand Fourot 23110 Évaux-les-Bains
CMP de Guéret
17 avenue Pierre Mendes-France 23000 Guéret
CMP de Boussac
Rue de la Gare 23600 Boussac

05 55 63 26 05
Lundi à Vendredi de 9h00 à 17h00
05 55 64 20 99
Lundi à Vendredi de 9h00 à 17h00
05 55 83 82 10
Lundi à Vendredi de 9h00 à 17h00
05 55 65 52 63
Lundi à Vendredi de 8h45 à 17h00
05 55 52 37 68
Lundi à Vendredi de 9h00 à 17h00
05 55 65 19 19
Lundi à Vendredi de 9h00 à 17h00

Le CMP en Haute-Vienne
Le CMP en Haute-Vienne est articulé autour du CH Esquirol avec six lieux d’accueil pour une prise en
charge de proximité au plus près du lieu de résidence des bénéficiaires.
Actuellement 6 CMP permettent une couverture de l’ensemble du département (Ambazac, Limoges,
Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Yrieix-la-Perche).
L’orientation vers un de ces lieux d’accueil se fait à partir du contact téléphonique, au plus près du
bassin de vie de la personne concernée.
Prise de rendez-vous et orientation à partir d’un numéro unique :
05 55 43 13 33
Lundi à vendredi de 8h30 à 18h00
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 Maintien dans l’emploi
Acteurs / dispositif
Bénéficiaires
Modalités de financement
SAMETH
Les agents bénéficiaires de l’obligation
Offre de services financée directement
(Service d’Appui pour le Maintien dans
d’emploi des travailleurs handicapés*
par le Fiphfp dans le cadre d’un partel’Emploi des Travailleurs Handicapés)
(article L5212-13 et L323-5 du code du
nariat avec l’Agefiph (ou susceptible de
Présentation :
travail) ou en passe de le devenir (defaire l’objet d’un financement par l’interRecherche de solutions pour faciliter le
mande de RQTH en cours d’instruction
médiaire de la plateforme si le volume
maintien d’un agent dans son poste ou
par la MDPH) peuvent bénéficier d’une
des prestations mobilisables sur l’anà un autre poste dans l’établissement.
intervention du Sameth.
née s’avérait atteint).
Son offre de services s’articule autour
d’une mission générale d’information,
et de deux services de facilitation et
d’ingénierie.
Modalités de mobilisation :
Mobilisation sur signalement du médecin de prévention / du travail ou de l’employeur.

SAMETH 23
Virginie LOULERGUE
13, avenue Charles De Gaulle 23003 Guéret Cedex
05 55 52 96 03
contact@sameth23.com

SAMETH 87
Catherine PAILLER, Mylène ANDRÉ,
Christelle PENICAUD
38 rue Rhin et Danube 87280 Limoges
05 87 79 10 66
contact@sameth87.fr

SAMETH 19
Bérangère CASTELAIN
25, quai Gabriel Péri 19000 Tulle
05 55 20 83 95
secretariat@sameth19.com
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Acteurs / dispositif
Bénéficiaires
Modalités de financement
CDG
Les collectivités territoriales affiliées
Financement porté par la cotisation
(Centre Départemental de Gestion de
aux centres de gestion et leurs agents
(part additionnelle) des collectivités affila Fonction publique Territoriale)
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou liées avec un apport additionnel lié à
Présentation :
non.
un conventionnement entre chacun des
Les trois CDG du Limousin accompatrois centres de gestion du Limousin et
gnent les collectivités qui leurs sont afle FIPHFP.
filiées dans leurs démarches de maintien dans l’emploi des agents confrontés à des fragilités dans le domaine de
la santé.
Pour ce faire, les CDG mettent à disposition des collectivités les compétences de médecine préventive, d’ergonomie, de
psychologie du travail, d’expertise statutaire et d’appui administratif dans les demandes d’aide financières présentées auprès
du FIPHFP. Ils peuvent également participer à la prescription de mesures spécifiques (Prestations Ponctuelles Spécifiques
par exemple).
Modalités de mobilisation :
Sur prescription du médecin de prévention et sur demande de l’employeur

CDG 87
55 rue de l’Ancienne école
normale d’instituteurs
BP 339
87009 Limoges cedex
Françoise COUTY
francoise.couty@cdg87.fr
05.55.30.08.41

CDG 23
Résidence Chabrières
rue Charles Chareille
23000 Guéret
Marie Noëlle LEGENDRE
prevention-sante@cdg23.fr
05.55.51.90.20

CDG 19
Champeau
CS 90208 - 19007 Tulle cedex
Karine ALLEMANDOU
sst@cdg19.fr
05.55.20.69.47
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Acteurs / dispositif
Bénéficiaires
Modalités de financement
PPS déficience psychique
Les agents bénéficiaires de l’obligation
Offre de services financée directement
(Prestation Ponctuelle Spécifique)
d’emploi des travailleurs handicapés*
par le Fiphfp dans le cadre d’un partePrésentation :
(article L5212-13 et L323-5 du code du
nariat avec l’Agefiph.
Proposition d’une réponse globale qui
travail) ou en passe de le devenir (defait appel à l’expertise d’une équipe
mande de RQTH en cours d’instruction
pluridisciplinaire (psychologues, conpar la MDPH) faisant l’objet d’une interseillers en insertion, médecins psyvention du Sameth.
chiatres, assistantes sociales) pour
permettre la prise en compte de l’ensemble des dimensions.
6 niveaux d’intervention sont proposés :
appui à un diagnostic approfondi ; à l’élaboration du projet professionnel ; à la validation du projet professionnel ; à l’intégration en entreprise ou en formation ; suivi dans l’emploi et appui-conseil pour le maintien dans l’emploi.
Modalités de mobilisation :
Mobilisation sur prescription du Sameth ou directement par le médecin de prévention / du travail si l’employeur est conventionné.

FEL
(Mandataire du groupement associant
Prism, Formadapt 23, le CH La Valette,
l’Infa et le CHPE d’Eygurande)
52 rue Turgot 87000 Limoges
FEL
Camille BLASS
(Mandataire du groupement associant
camille.blass@fel-sa.fr
Prism, Formadapt 23, le CH La Valette,
05 55 51 94 36
l’Infa et le CHPE d’Eygurande)
52 rue Turgot 87000 Limoges
Camille BLASS
camille.blass@fel-sa.fr
05 55 79 06 06

FEL
(Mandataire du groupement associant Prism, Formadapt
23, le CH La Valette, l’Infa et le CHPE d’Eygurande)
23 avenue Édouard Herriot 19100 Brive
Nathalie JAMAIN
nathalie.jamain@fel-sa.fr
05 55 88 02 22

Pour plus de détails sur la PPS déficience psychique : http://www.prith-limousin.com/dispositifs/dispositifs-specifiques/index.html
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 Accompagnement dans l’emploi
Acteurs / dispositif
Bénéficiaires
Accompagnement dans l’emploi
Tous les agents.
Présentation :
Toutefois, certains dispositifs ne sont
Accompagnement durable par des acaccessibles qu’aux BOE au regard du
teurs externes pour favoriser l’intégrafinancement ou d’orientations préation ou l’activité professionnelle qui
lables nécessaires.
peut s’articuler autour :
d’une évaluation des capacités professionnelles au regard du handicap ;
d’un soutien médico-psychologique ;
d’un accompagnement sur le lieu de travail ;
du recours à un AVP (Assistant Vie Professionnelle) ;
etc.

Modalités de financement
Accompagnement à la charge de l’employeur avec la possibilité d’une aide financière pour les agents éligibles aux
aides du Fiphfp concernant les dispositifs accompagnement pour l’emploi des
personnes en situation de handicap,
auxiliaires de vie pour les activités professionnelles, voire l’accompagnement
dans le cadre de l’apprentissage.

Modalités de mobilisation :
Mobilisation sur prescription du médecin de prévention / du travail.

Après consultation conduite à l’initiative d’Handi-Pacte Fonction publique Limousin courant septembre
2015 de l’ensemble des associations développant des activités médico-sociales dans le champ du
handicap en Limousin, il apparaît que certaines d’entre elles ont développé une offre de service qui
permettrait d’apporter une réponse en matière d’accompagnement global dans la durée.
Des actions expérimentales notamment en matière « d’emploi accompagné » devraient être déclinées
prochainement.
Pour plus de détails, consulter les annuaires :
 des associations sur le handicap en Limousin : http://www.prith-limousin.com/downloads/guideassociationshandicap-2015.pdf
 des associations gestionnaires d’établissement accueillant et accompagnant des personnes
handicapées :

Au bénéfice d’agents en cours de recrutement
 Recrutement effectué via un opérateur du Service public de l’emploi
Quand le recrutement est opéré par l’intermédiaire de Pôle emploi, d’une Mission locale, ou d’un Cap
emploi, l’employeur reprend l’attache de son conseiller qui pourra mobiliser les prestations
 Recrutement direct
Si le recrutement est opéré directement par l’employeur public (par connaissance, suite à une offre
diffusée par d’autres canaux que ceux du Service Public de l’Emploi, par l’intermédiaire de candidatures spontanées, de forum emploi, …), il pourra mobiliser « l’offre de services employeur » des Cap
emploi.
Acteurs / dispositif
Cap emploi – « Offre de services employeurs »
Présentation :
Une offre de service à destination des
personnes et des employeurs permettant l’insertion durable des travailleurs
handicapés en milieu ordinaire.

Bénéficiaires
Les agents bénéficiaires de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés*
(article L5212-13 et L323-5 du code du
travail) en cours de recrutement peuvent bénéficier d’une intervention de
Cap emploi.

Modalités de financement
Offre de services financée directement
par le Fiphfp dans le cadre d’un partenariat avec l’Agefiph.

À ce titre, il peut proposer des services communs aux personnes et aux employeurs pouvant se traduire par un aménagement du poste de travail et un suivi dans l’emploi.
Modalités de mobilisation :
Mobilisation par l’employeur et/ou la personne concernée.
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Cap emploi 23
Liliane SENNAVOINE-ALLARD
13, avenue Charles De Gaulle 23003 Guéret Cedex
05 55 52 95 89
contact@capemploi23.com
Cap emploi 87
Mylène ANDRÉ,
38 rue Rhin et Danube 87280 Limoges
05 55 38 89 70
contact@capemploi87.fr

Cap emploi 19
Marie-Laure LACHAUD
25, quai Gabriel Péri 19000 Tulle
05 55 20 83 88
secretariat@capemploi19.com
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GLOSSAIRE
AAH

Allocation Adulte Handicapé

ATI

Allocation Temporaire d'invalidité

BOE

Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi

CAE

Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

CDAPH

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDG

Centre Départemental de Gestion de la fonction publique territoriale

CEC

Contrat Emploi Consolidé

CES

Contrat Emploi Solidarité

CHRU

Centre Hospitalier Régional et Universitaire

CROUS

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

CSFA

Centre Spécialisé de Formation d'Apprentis

CUI

Contrat Unique d'Insertion

DDCSPP
DEFM

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
Demande d'Emploi en Fin de Mois

DGAFP

Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique

DIRECCTE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Entreprise Adaptée

EA

EPA Nationaux Établissements Publics Administratifs Nationaux
EPA SS

Établissements Publics Administratifs de Sécurité Sociale

EPCI

Établissement Public de Coopération Intercommunale

ESAT

Établissements et Services d'Aide par le Travail

ETP

Équivalent Temps Plein

ETR

Effectif Total Rémunéré

FIPHFP

Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

FPE

Fonction Publique d'État

FPH

Fonction Publique Hospitalière
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FPT

Fonction Publique Territoriale

INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées

OE

Obligation d’Emploi

PRITH

Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés

RGPP

Révision Générale des Politiques Publiques

RIME

Répertoire Interministériel des Métiers de l’État

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

SAE

Statistique Annuelle des Établissements de santé

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

SIASP

Système d'Information sur les Agents des Services Publics

SPE

Service Public de l’Emploi

TH

Travailleur Handicapé

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

83

ANNEXES

Présentation synthétique de la réponse à l’obligation d’emploi en Corrèze
des employeurs assujettis au Fiphfp
comparée à la situation observée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ................................................ 85
Présentation synthétique de la réponse à l’obligation d’emploi en Creuse
des employeurs assujettis au Fiphfp
comparée à la situation observée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ................................................ 89
Présentation synthétique de la réponse à l’obligation d’emploi en Haute-Vienne
des employeurs assujettis au Fiphfp
comparée à la situation observée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ................................................ 93

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

84

Territoire : CORREZE
Ensemble de la Fonction publique (Ensemble des établissements)
comparées à : Ensemble de la Fonction publique en NOUVELLE-AQUITAINE- ensemble des établissements

1 - Mise en œuvre de l'Obligation d'Emploi - Collecte 2015
Cette sélection concerne 62 établissements assujetis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et un effectif total de 10 657 salariés, ce qui
représente 4,9% des établissements et 4,1% de la population de référence.

Taux d'emploi direct

Taux d'emploi légal
10%

10%

8%

8%
On compte 552 bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans l'effectif
total rémunéré, ce qui représente un taux d'emploi direct de 5,18%.
Avec les dépenses déductibles (actions spécifiques en faveur des
personnes handicapées), le taux d'emploi légal est 5,76%

6%

5,68%

5,18%

4%

4%

2%

2%

6,00%

Séléction

Référence

0%

0%
Séléction

Référence

Autres indicateurs

8,1% des établissements n'emploient pas de bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des personnes handicapées, soit un écart de
pourcentage de -2 point par rapport aux établissements de référence.
46,8% des établissements atteignent ou dépassent le taux d'emploi
légal de 6 % et 35,5% atteignent ce taux par le nombre d'emplois
directs

5,76%

6%

Sélection

Référence

8,1%

9,7%

46,8%

43,3%

35,5%

37,7%

Etablissements n'employant aucun
bénéficiaire de l'obligation d'emploi
Etablissements atteignant un taux d'emploi
légal de 6%
Etablissements ayant un taux d'emploi
direct égal ou supérieur à 6%

Répartitions des dépenses produisant des unité déductibles

84,3%

Dépenses de type 1 (Sous-traitance)

Chiffres clés
Nombre ETR : 10 657

74,0%

Nombre de bénéficiaires : 552
Dépenses de type 2 (Mesures Insertion PH)
Dépenses de type 3 ( Accueil ou maintien
Handicap lourd)

4,8%

Taux d'emploi direct : 5,18%

16,6%

Nombre Equivalents bénéficiaires : 62
Taux d'emploi légal : 5,76%

0,0%

Unités manquantes : 74

0,3%

Contribution à régler : 330 523 €

Sélection

Dépenses de type 4 (Aménagement de
postes)
Dépenses de type 5 (Assistants vie scolaire)

0,8%
3,1%

Référence

10,1%
6,0%

La contribution moyenne des établissements n'atteignant pas le taux légal de 6 % correspond à 15 739 €. Elle est voisine de la contribution
moyenne de la population de référence (15 249 €).

Indicateurs par sous-familles d'établissements

Ensemble des établissements

Nbre d'Ets

62

Taux Emploi
direct

Taux Emploi
Légal

Ets sans BOE

T.E.L. ≥ 6%

T.E.D. ≥ 6%

5,18%

5,76%

8%

47%

35%
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2 - Evolutions
Les établissements assujettis
11 087

66

11 053

65

11000

10 764

10800

64

10 657

10 595

63

10600

62

10400

10 178

61

10200

60

10000

59

9800

63

61

65

60

64

58

62

9600

57

Nbre d'établissements assujettis

Le taux d'emploi direct a progressé de 1,08 point
sur 5 ans , ce qui représente une évolution
moyenne de 0,22 point par an. Sur la dernière
années, l'évolution du taux d'emploi direct est +
0,64 point.

Effectif Total Rémunéré

Evolution des taux d'emploi sur cinq ans

4,09% 4,36%

Le taux d'emploi légal a quant à lui progressé de
1,40 point sur 5 ans , ce qui représente une
évolution moyenne de 0,28 point par an. Sur la
dernière années, l'évolution du taux d'emploi
légal est + 0,63 point.

2010

4,61% 4,88%

4,51% 4,82%

4,46% 4,85%

2011

2012

2013

Taux d'emploi direct

4,54%

5,13%

2014

5,18%

5,76%

2015

Taux d'emploi légal

Evolution des autres indicateurs
46,8%
39,1%
32,8%

33,8%
30,0%

35,5%

25,4%
22,2%
22,2%

31,3%

30,8%

26,7%

24,6%

13,1%

13,3%

12,3%

12,5%
8,1%

2010

2011

Atteinte 6% par TED

Ets assujettis

La Collecte 2015 a concerné 62 établissements
assujettis à l'obligation d'emploi, soit -2
établissements de moins qu'en 2014 et, en
emplois salariés, un volume de 10 657
personnes. Sur cinq ans, le nombre de salariés
de ces établissements a varié de -3,9%, ce qui
représente une moyenne annuelle de -0,8%.
Par rapport à 2014, l'évolution du nombre de
salariés est + 0,6%.

Effectif total rémunéré

11200

2012

2013

Atteinte 6%

2014

2015

Aucun BOETH

Evolution des contributions
637 975
578 773

Depuis 2011, le montant de la contribution des
établissements employeurs a diminué de 48,2%,
ce qui représente une évolution annuelle
moyenne de -15,2%.
Entre 2014 et 2015, l'évolution du montant de la
contribution est de -42,4%.

574 108

454 387
330 523

2010

2011

2012

2013
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3 - Etablissements et bénéficiaires de l'Obligation d'emploi
F Les établissements assujettis :

62

Sélection

Répartition des établissements par effectifs (ETR)
Sélection

Assujettis
avec
contribution
34%

37% 37%

Assujettis
sans
contribution
66%

Référence

31% 32%
19%
Référence

Assujettis
avec
contribution
36%

Assujettis
sans
contribution
64%

17%

5%

20 - 49

50 - 99

100 - 249

6%

4%

2%

250 - 499

500 - 999

6%

4%

1000 et +

F 552 Bénéficiaires de l'Obligation d'emploi de personnes handicapées pour un total de 10 657 emplois salariés.
Âges

60%

59%

Sélection
Référence

FEMMES
61% (60%)

24%

HOMMES

39%

14%

(40%)
1%

Ouvriers d'Etat
Titulaires
Catégorie A
Titulaires
Catégorie B
Titulaires
Catégorie C
Type d'emploi
particulier

Sélection

8%

Non Titulaires

1%

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

Les catégories
9%

Plus de 55
ans

Les emplois particuliers

Référence

0%

25%

14%

Empl ois
CES,CEC,
CAE,CAJeunes
0%
0%

0%

0%
5%

0%
9%

As s istante
Ma ternelle
0%

91%
75%

1%

Apprentis
100%

3%

1 emplois

Type de bénéficiaires de l'obligation
Accidentés du travail titulaires d'une rente pour
incapacité permanente d'au moins 10%
Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3
Agents reclassés ou assimilés

0%
3%

2%
1%

0%
17%

75%

Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés
par la CDAPH, ex COTOREP
Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors
CDAPH)

56%

0%
1%

19%

Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire
d'invalidité (ATI)

13%

4%

Handicapés CDAPH non compris dans les catégories cidessus
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une
allocation/rente loi n°91-1389

9%

0%
0%

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

87

Mode de recrutement

Sél ecti on

Anciens militaires non titulaires d'une pension militaire… 0%
0%
Anciens militaires titulaires d'une pension militaire…

0%

0%

Emplois militaires n.p.

0%

Sar concours externe de droit commun

0%

Sar la voie des emplois réservés

0%

Sur contrat art 27 de la loi 84-16

0%

Sur contrat art 4 et 6 de la loi 84-16 ou ouvriers d'État
Sur la base de l'article 38 de la loi 86-33

Agents titulaires d'une AAH

Bénéficiaires CDAPH n.p.

1%

Handicap

74%

55%

Invalidité

4%

9%

21%

33%

1%
1%
5%

11%

4%

3%

0%
0%

1%

5%
42%

54%

0%

2%

1%

4%

3%

4%

Aides-soignants

0%

IDE

0%

Emplois hospitaliers n.p.

0%

2%

Bénéficiaires RQTH n.p.

Agents titulaires d'une carte d'invalidité

Emplois
militaires

0%

Sur contrat art 27 de la loi 86-33

Sur contrat art 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Référence

6%

Emplois
hospitaliers

2%

21%

25%
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Territoire : CREUSE
Effectifs salariés : 20 - 49 / 50 - 99 / 100 - 249 / 250 - 499 / 500 - 999

Ensemble de la Fonction publique (Ensemble des établissements)
comparées à : Ensemble de la Fonction publique en NOUVELLE-AQUITAINE- ensemble des établissements

1 - Mise en œuvre de l'Obligation d'Emploi - Collecte 2015
Cette sélection concerne 40 établissements assujetis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et un effectif total de 5 443 salariés, ce qui
représente 3,2% des établissements et 2,1% de la population de référence.

Taux d'emploi direct

Taux d'emploi légal
10%

10%

8%

8%
On compte 229 bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans l'effectif
total rémunéré, ce qui représente un taux d'emploi direct de 4,21%.
Avec les dépenses déductibles (actions spécifiques en faveur des
personnes handicapées), le taux d'emploi légal est 4,71%

6%

5,68%

4%

4%

2%

2%

4,71%

0%

0%
Séléction

10,0% des établissements n'emploient pas de bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des personnes handicapées, soit un écart de
pourcentage de point par rapport aux établissements de référence.
22,5% des établissements atteignent ou dépassent le taux d'emploi
légal de 6 % et 20,0% atteignent ce taux par le nombre d'emplois
directs

6,00%

6%

4,21%

Séléction

Référence

Autres indicateurs

Référence

Sélection

Référence

10,0%

9,7%

22,5%

43,3%

20,0%

37,7%

Etablissements n'employant aucun
bénéficiaire de l'obligation d'emploi
Etablissements atteignant un taux d'emploi
légal de 6%
Etablissements ayant un taux d'emploi
direct égal ou supérieur à 6%

Répartitions des dépenses produisant des unité déductibles

Chiffres clés

96,8%

Dépenses de type 1 (Sous-traitance)

Nombre ETR : 5 443

74,0%

Nombre de bénéficiaires : 229
Dépenses de type 2 (Mesures Insertion PH)
Dépenses de type 3 ( Accueil ou maintien
Handicap lourd)

2,7%

Taux d'emploi direct : 4,21%

16,6%

Nombre Equivalents bénéficiaires : 28
Taux d'emploi légal : 4,71%

0,0%

Unités manquantes : 72

0,3%

Contribution à régler : 322 366 €

Sélection

Dépenses de type 4 (Aménagement de
postes)
Dépenses de type 5 (Assistants vie scolaire)

0,5%
3,1%

Référence

0,0%
6,0%

La contribution moyenne des établissements n'atteignant pas le taux légal de 6 % correspond à 14 653 €. Elle est voisine de la contribution
moyenne de la population de référence (15 249 €).

Indicateurs par sous-familles d'établissements

Ensemble des établissements

Nbre d'Ets

40

Taux Emploi
direct

Taux Emploi
Légal

Ets sans BOE

T.E.L. ≥ 6%

T.E.D. ≥ 6%

4,21%

4,71%

10%

23%

20%

CREAI Limousin – Handi-Pacte Fonction publique Limousin

Contrib.
Moyenne

14 653 €
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2 - Evolutions
Effectif total rémunéré

La Collecte 2015 a concerné 40 établissements
assujettis à l'obligation d'emploi, soit 1
établissements de plus qu'en 2014 et, en emplois
salariés, un volume de 5 443 personnes. Sur cinq
ans, le nombre de salariés de ces établissements
a varié de 14,4%, ce qui représente une moyenne
annuelle de 2,7%.
Par rapport à 2014, l'évolution du nombre de
salariés est + 3,9%.

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

5 443

5400
5200

5 216

5 240

41

39

5 042
4 898

5000
4 756

4800
4600

35

38

39

40

4400

Nbre d'établissements assujettis

Le taux d'emploi direct a progressé de 0,61 point
sur 5 ans , ce qui représente une évolution
moyenne de 0,12 point par an. Sur la dernière
années, l'évolution du taux d'emploi direct est +
0,33 point.

Effectif Total Rémunéré

Evolution des taux d'emploi sur cinq ans
4,35%
3,60%

Le taux d'emploi légal a quant à lui progressé de
0,36 point sur 5 ans , ce qui représente une
évolution moyenne de 0,07 point par an. Sur la
dernière années, l'évolution du taux d'emploi
légal est + 0,26 point.

2010

4,55%

3,96%

3,63%

2011

3,95%

2012

4,38%
3,72%

4,45%
3,87%

2013

Taux d'emploi direct

2014

4,21%

4,71%

2015

Taux d'emploi légal

Evolution des autres indicateurs
22,5%

21,1%
17,1%

13,2%

5,7%
5,7%

10,5%

2010

2011

14,6%
17,1%

12,8%
15,4%

15,4%

20,0%

15,4%
12,8%

10,0%

9,8%
7,7%

Atteinte 6% par TED

2012

2013

Atteinte 6%

2014

2015

Aucun BOETH

Evolution des contributions
363 839
321 781

Depuis 2011, le montant de la contribution des
établissements employeursa augmenté de 18,6%,
ce qui représente une évolution annuelle
moyenne de 4,4%.
Entre 2014 et 2015, l'évolution du montant de la
contribution est de -5,8%.

342 177

322 366

271 851

2010

2011

2012

Ets assujettis

Les établissements assujettis
5600

2013
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2014

2015
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3 - Etablissements et bénéficiaires de l'Obligation d'emploi
F Les établissements assujettis :

40

Assujettis
sans
contribution
45%

Sélection

Répartition des établissements par effectifs (ETR)
Sélection

48%

Référence

37%

Assujettis
avec
contribution
55%

32%

25%
Référence

Assujettis
avec
contribution
36%

15% 17%

Assujettis
sans
contribution
64%

5%

20 - 49

50 - 99

100 - 249

8%

6%

250 - 499

4%

500 - 999

4%

0%
1000 et +

F 229 Bénéficiaires de l'Obligation d'emploi de personnes handicapées pour un total de 5 443 emplois salariés.
Âges

61%

59%

Sélection
Référence

FEMMES
55% (60%)

HOMMES

45%

23%
16%

(40%)
0%

Ouvriers d'Etat
Titulaires
Catégorie A
Titulaires
Catégorie B
Titulaires
Catégorie C
Type d'emploi
particulier

Sélection

9%

Non Titulaires

1%

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

Les catégories
9%

Plus de 55
ans

Les emplois particuliers

Référence

0%

25%

14%

Empl ois
CES,CEC,
CAE,CAJeunes
0%
0%
Apprentis
0%

0%

0%
5%

2%
9%

As s istante
Ma ternelle
0%

89%
75%

0%
3%

0 emplois

Type de bénéficiaires de l'obligation
Accidentés du travail titulaires d'une rente pour
incapacité permanente d'au moins 10%
Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3

2%
3%

0%
1%

4%

Agents reclassés ou assimilés

17%

40%

Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés
par la CDAPH, ex COTOREP
Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors
CDAPH)

56%

0%
1%

33%

Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire
d'invalidité (ATI)

13%

20%

Handicapés CDAPH non compris dans les catégories cidessus
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une
allocation/rente loi n°91-1389

9%

0%
0%
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Mode de recrutement

Sél ecti on

Anciens militaires non titulaires d'une pension militaire… 0%
0%
Anciens militaires titulaires d'une pension militaire…

0%
0%

Emplois militaires n.p.

0%

Sar concours externe de droit commun

0%

Sar la voie des emplois réservés

0%

Sur contrat art 27 de la loi 84-16

0%

5%

3%

Emplois hospitaliers n.p.

55%

Invalidité

20%

9%

Emplois
hospitaliers

40%

33%

0%
1%

33%

Bénéficiaires RQTH n.p.

IDE

40%

4%
2%

0%

Aides-soignants

Handicap

1%

Sur la base de l'article 38 de la loi 86-33

Bénéficiaires CDAPH n.p.

1%

1%

Sur contrat art 4 et 6 de la loi 84-16 ou ouvriers d'État

Agents titulaires d'une carte d'invalidité

0%

2%

0%

Agents titulaires d'une AAH

Emplois
militaires

0%

Sur contrat art 27 de la loi 86-33

Sur contrat art 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Référence

42%

2%

2%

4%

16%

2%

4%

4%

6%

2%
2%

25%

33%
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Territoire : HAUTE-VIENNE
Ensemble de la Fonction publique (Ensemble des établissements)
comparées à : Ensemble de la Fonction publique en NOUVELLE-AQUITAINE- ensemble des établissements

1 - Mise en œuvre de l'Obligation d'Emploi - Collecte 2015
Cette sélection concerne 79 établissements assujetis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et un effectif total de 22 837 salariés, ce qui
représente 6,3% des établissements et 8,7% de la population de référence.

Taux d'emploi direct

Taux d'emploi légal
10%

10%

8%

8%
On compte 1289 bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans l'effectif
total rémunéré, ce qui représente un taux d'emploi direct de 5,64%.
Avec les dépenses déductibles (actions spécifiques en faveur des
personnes handicapées), le taux d'emploi légal est 5,99%

6%

5,68%

5,64%

4%

4%

2%

2%

6,00%

Séléction

Référence

0%

0%
Séléction

Référence

Autres indicateurs

5,1% des établissements n'emploient pas de bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des personnes handicapées, soit un écart de
pourcentage de -5 points par rapport aux établissements de référence.
46,8% des établissements atteignent ou dépassent le taux d'emploi
légal de 6 % et 36,7% atteignent ce taux par le nombre d'emplois
directs

5,99%

6%

Sélection

Référence

5,1%

9,7%

46,8%

43,3%

36,7%

37,7%

Etablissements n'employant aucun
bénéficiaire de l'obligation d'emploi
Etablissements atteignant un taux d'emploi
légal de 6%
Etablissements ayant un taux d'emploi
direct égal ou supérieur à 6%

Répartitions des dépenses produisant des unité déductibles

89,2%

Dépenses de type 1 (Sous-traitance)

Chiffres clés
Nombre ETR : 22 837

74,0%

Nombre de bénéficiaires : 1 289
Dépenses de type 2 (Mesures Insertion PH)
Dépenses de type 3 ( Accueil ou maintien
Handicap lourd)

1,1%

Taux d'emploi direct : 5,64%
16,6%

Nombre Equivalents bénéficiaires : 79
Taux d'emploi légal : 5,99%

0,0%

Unités manquantes : 110

0,3%

Contribution à régler : 331 436 €

Sélection

Dépenses de type 4 (Aménagement de
postes)
Dépenses de type 5 (Assistants vie scolaire)

0,0%
3,1%

Référence

9,7%
6,0%

La contribution moyenne des établissements n'atteignant pas le taux légal de 6 % correspond à 13 257 €. Elle est 1,2 fois plus faible que la
contribution moyenne de la population de référence (15 249 €).

Indicateurs par sous-familles d'établissements

Ensemble des établissements

Nbre d'Ets

79

Taux Emploi
direct

Taux Emploi
Légal

Ets sans BOE

T.E.L. ≥ 6%

T.E.D. ≥ 6%

5,64%

5,99%

5%

47%

37%
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Contrib.
Moyenne

13 257 €
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2 - Evolutions
Les établissements assujettis
81

22 837

23000

22 325

22500

22 517

80
79

21 670

22000

78

21500
21000

77

20 436

20 284

20500

76

20000

75

19500

76

77

80

79

80

79

19000

74

Nbre d'établissements assujettis

Le taux d'emploi direct a progressé de 0,83 point
sur 5 ans , ce qui représente une évolution
moyenne de 0,17 point par an. Sur la dernière
années, l'évolution du taux d'emploi direct est +
0,03 point.

Effectif Total Rémunéré

Evolution des taux d'emploi sur cinq ans

Le taux d'emploi légal a quant à lui progressé de
0,81 point sur 5 ans , ce qui représente une
évolution moyenne de 0,16 point par an. Sur la
dernière années, l'évolution du taux d'emploi
légal est + 0,00 point.

4,81% 5,18%

4,98% 5,35%

4,86% 5,21%

2010

2011

2012

5,44% 5,80%

5,62% 5,99%

5,64% 5,99%

2013

2014

2015

Taux d'emploi direct

Taux d'emploi légal

Evolution des autres indicateurs
50,0%

48,1%
33,8%

37,5%

46,8%

46,3%
39,2%

26,3%

28,6%

36,7%

30,0%

18,4%

9,2%

2010

6,5%

2011

Atteinte 6% par TED

Ets assujettis

La Collecte 2015 a concerné 79 établissements
assujettis à l'obligation d'emploi, soit -1
établissements de moins qu'en 2014 et, en
emplois salariés, un volume de 22 837
personnes. Sur cinq ans, le nombre de salariés
de ces établissements a varié de 5,4%, ce qui
représente une moyenne annuelle de 1,1%.
Par rapport à 2014, l'évolution du nombre de
salariés est + 11,7%.

Effectif total rémunéré

23500

3,8%

3,8%

2012

2013

Atteinte 6%

6,3%

5,1%

2014

2015

Aucun BOETH

Evolution des contributions
1 185 887

1 155 725

Depuis 2011, le montant de la contribution des
établissements employeurs a diminué de 72,1%,
ce qui représente une évolution annuelle
moyenne de -27,3%.
Entre 2014 et 2015, l'évolution du montant de la
contribution est de -30,8%.

585 366
478 733

331 436

2010

2011

2012

2013
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2014

2015
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3 - Etablissements et bénéficiaires de l'Obligation d'emploi
F Les établissements assujettis :

79

Sélection

Répartition des établissements par effectifs (ETR)
Sélection

Assujettis
avec
contribution
31%

37%

Assujettis
sans
contribution
69%

Référence

36%
32%

30%

16% 17%

Référence
Assujettis
avec
contribution
36%

Assujettis
sans
contribution
64%

5%

20 - 49

50 - 99

100 - 249

9%

6%

4%

4%

500 - 999

1000 et +

4%

250 - 499

F 1 289 Bénéficiaires de l'Obligation d'emploi de personnes handicapées pour un total de 22 837 emplois salariés.
Âges

62%

59%

Sélection
Référence

FEMMES
68% (60%)

HOMMES

32%

22%
15%

(40%)
1%

Ouvriers d'Etat
Titulaires
Catégorie A
Titulaires
Catégorie B
Titulaires
Catégorie C
Type d'emploi
particulier

Sélection

6%

Non Titulaires

1%

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

Les catégories
9%

Plus de 55
ans

Les emplois particuliers

Référence

0%

25%

14%

Empl ois
CES,CEC,
CAE,CAJeunes
0%
0%
Apprentis
0%

0%

6%
5%

3%
9%

As s istante
Ma ternelle
0%

85%
75%

0%
3%

0 emplois

Type de bénéficiaires de l'obligation
Accidentés du travail titulaires d'une rente pour
incapacité permanente d'au moins 10%
Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3

0%
3%

0%
1%

5%

Agents reclassés ou assimilés

17%

31%

Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés
par la CDAPH, ex COTOREP
Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors
CDAPH)

56%

2%
1%

21%

Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire
d'invalidité (ATI)

13%

40%

Handicapés CDAPH non compris dans les catégories cidessus
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une
allocation/rente loi n°91-1389

9%

0%
0%
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Mode de recrutement

Sél ecti on

Anciens militaires non titulaires d'une pension militaire… 0%
0%
Anciens militaires titulaires d'une pension militaire…

2%

0%

Emplois militaires n.p.

0%

Sar concours externe de droit commun

0%

Sar la voie des emplois réservés

0%

Sur contrat art 27 de la loi 84-16

0%

Handicap

31%

55%

Invalidité

40%

9%

Emplois
hospitaliers

26%

33%

1%

4%

5%

3%

0%

6%

4%

0%

1%

18%

42%

0%

2%

Agents titulaires d'une carte d'invalidité

4%

Bénéficiaires CDAPH n.p.

4%

Aides-soignants

0%

IDE

0%

Emplois hospitaliers n.p.

1%

1%

Bénéficiaires RQTH n.p.
Agents titulaires d'une AAH

2%

2%

Sur contrat art 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

Sur la base de l'article 38 de la loi 86-33

Emplois
militaires

0%

Sur contrat art 27 de la loi 86-33

Sur contrat art 4 et 6 de la loi 84-16 ou ouvriers d'État

Référence

18%
23%

6%

2%

26%

25%
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