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FIPHFP : FONDS POUR L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique incitative :



le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois
fonctions publiques
le maintien de ces personnes dans l’emploi.

Le FIPHFP met ses moyens et financements au service des employeurs publics qui mettent
en œuvre des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans leurs
services.
Le FIPHFP aide ainsi les fonctions publiques à remplir leurs
engagements vis-à-vis des personnes handicapées et à
atteindre le taux légal des 6 %. Les employeurs publics
concernés sont :
 la fonction publique de l’Etat (ministères,…) ;
 la fonction publique territoriale (communes, Régions,
Départements,…) ;
 la fonction publique hospitalière.
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Les réussites et points de vigilance
1. La présence d’une coordination nationale des dispositifs HANDIPACTE
Depuis décembre 2015, la présence du prestataire national a permis d’ordonner les missions
contenues dans le cahier des charges en définissant clairement la planification et en précisant les
avancées des autres prestataires.
Si cette intervention a imposé une harmonisation nationale des dispositifs, elle a conduit à revoir notre
approche régionale définie par le COPIL fin 2014 sur l’axe 1. En effet, cette harmonisation nous a
demandé de revenir sur l’analyse des données quantitatives alors que le COPIL régional avait fa it
le
choix de suspendre cette action du fait du manque de données locales.
2. Les conseillers mobilité carrière
L’intégration des conseillers Mobilité Carrière que nous avons invités lors du comité des employeurs
publics au sujet de l’apprentissage grâce à l’action impliquée du SGAR a permis d’étendre la vision de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap à la gestion de carrière des personnels.
Ils enrichissent de leurs compétences et leurs réflexions les travaux des correspondants Handicap.
3. Les médecins de prévention
La présentation du catalogue 2017 FIPHFP a éveillé la curiosité des médecins de prévention face au
dispositif HANDIPACTE. Forts de cette connaissance, ils envisagent de s’impliquer davantage dans les
groupes de travail proposés en fonction des thèmes choisis.
Dorénavant, leur demande est d’être informés et invités aux prestations que nous proposons.
4. Le partenariat SAMETH/CAP EMPLOI
Le partenariat avec les professionnels du SAMETH et les conseillers CAP EMPLOI s’est construit suite à
l’intervention de Madame BERNES sur la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés. Ils sont
venus une première fois et se sont inscrits à la présentation du catalogue.
Ils témoignent de leur volonté d’intégrer le dispositif Handipacte et expriment leur isolement face à
leurs pratiques en matière de compensation.
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Les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission
1. La mobilisation et la disponibilité des acteurs de terrain
Les missions de correspondant Handicap sont affectées de plus en plus sur des postes à plein temps.
Toutefois, il reste dans les établissements des correspondants Handicap pour lesquels la mission est
intégrée dans un ensemble plus étendu de missions attribuées aux ressources humaines.
Ainsi, nous sommes confrontés à une difficulté récurrente qui est la disponibilité des acteurs pour se
joindre aux groupes de travail. Chaque déplacement faisant l’objet d’un ordre de mission provenant de
la hiérarchie, l’objet des déplacements doit être justifié et argumenté. Cet argumentaire peut
présenter une difficulté e, termes de réactivité et d’implication des acteurs de terrain.
Cette difficulté rappelle l’importance de l’implication des dirigeants lors des comités des employeurs
mais aussi d’une politique handicap liée à la responsabilité sociale de l’établissement. Cet engagement
facilite celui de leurs collaborateurs.
De plus, le fait que cette mission soit relativement secondaire, les correspondants handicap et les
responsables de ressources humaines ont peu de disponibilité et se voient contraints d’annuler parfois
à la dernière minute, leur présence à des groupes de travail auxquels ils s’étaient inscrits.
2. La gouvernance du dispositif HANDIPACTE
Depuis Décembre 20115, nous sommes confrontés à la difficulté à réunir les membres du comité de
pilotage. Ainsi, le comité de pilotage s’est réuni une seule fois cette année, en juin 2016.
Afin de remédier à ce manque, Madame AMIEL a demandé à ce que les échanges s’effectuent par
messagerie.
3. La variété de la nature des missions des correspondants handicap en fonction des
établissements
Lors des échanges de pratiques professionnelles, nous avons constaté un éventail étendu de nature
parmi les missions des correspondants handicap. Elle est définie et intégrée dans l’organisation des
établissements quand une politique handicap existe dans la structure. Elle peut être aussi une mission
de ressources humaines parmi tant d’autres.
4. Le manque de visibilité des éléments quantitatifs (Atlas régional)
Au sujet de l’axe 1 relatif à l’analyse des situations actuelles, la construction de l’atlas régional s’est
heurtée à la difficulté de réunir des données quantitatives fiables et cohérentes. Une collecte nationale
des données a été réalisée par le prestataire national mais le déploiement régional s’est révélé
incomplet. De plus, les données provenant de la fonction d’État relèvent de la responsabilité des
ministères et ne sont pas connues au niveau régional.
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Axe 1
Analyser les situations actuelles
pour aider à définir et formaliser
une véritable politique de gestion
du handicap
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Atlas régional
1. Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et la demande d’emploi en Pays de la
Loire et sur les départements ligériens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids des DE BOE sur l’ensemble de la DEFM tous publics pour
la catégorie A et pour les catégories ABC.
Répartition des DE BOE et des DE tous publics selon les cinq
catégories statistiques.
Principales caractéristiques de la DE BOE - DEFM ABC, juin
2016.
Répartition des DE BOE selon l’âge et selon le niveau de
formation
Les DE BOE bénéficiaires de l’AAH.
Les motifs d’inscription des DE BOE et des DE tous publics
L’ancienneté d’inscription des DE BOE et des DE tous publics
Les Domaines professionnels d’inscription (ROME v3) des DE
BOE et des DE tous publics
Les motifs de sortie de la demande d’emploi des DE BOE et des
DE tous publics
Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous
publics, selon l’ancienneté d’inscription.
Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous
publics, selon le niveau de formation des personnes.

2. L’emploi dans la fonction publique en France (données INSEE de 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition des effectifs en France en 2014 (y.c. contrats aidés) par fonction publique.
Répartition des ETP en France en 2014 (yc contrats aidés) par fonction publique.
Répartition par catégorie socioprofessionnelle et par fonction publique en 2014
(France)
Répartition par catégorie hiérarchique et par fonction publique en 2014 (France)
Répartition par statuts et contrats aidés et par fonction publique en 2014 (France)
L’emploi public dans les trois fonctions publiques
Répartition des salariés de la fonction publique en Pays de la Loire
Répartition des effectifs (en milliers) par fonction publique et par département, sur la
région Pays de la Loire et sur la France métropolitaine.
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3. L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux d’emploi légal dans la fonction publique (%) par fonction publique,
départements et région
Nombre d’ETR dans la fonction publique (%) par fonction publique, départements et
région.
Nombre de bénéficiaires (BOE) dans la fonction publique (%) par fonction publique,
départements et région
Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la France
Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la région
Répartition hommes / femmes par département et par fonction publique sur la Région
Pays de la Loire
Répartition selon les catégories d’emploi dont répartition des emplois particuliers
Répartition selon les modes de recrutements
Taux des RQTH et des agents reclassés par département et dans la région
Type de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
Synthèse des différents financements (en Euros)
Sommes des charges et CAP versés aux employeurs de la région Pays de la Loire par
fonction publique
Financements : les aides plateforme
Montants payés en 2015. Région et départements
Montants des aides plateforme octroyées selon le type de fonction publique et selon les
départements de 2008 à 2015.
Montants des aides selon les départements en 2015
Nombre de demandes d’aide selon le type de fonction publique sur les années 20082015
Total des aides. Programme d'accessibilité par année (2011-2015), par fonction
publique
Nombre de demandes d’aides.
Proportion d’employeurs assujettis sur la région Pays de la Loire
Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015, par fonction publique
Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015 par territoires (départements, région)
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par fonction
publique
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par département
et pour la région
Répartition des établissements selon leur taille en Effectif Total Rémunéré (ETR)
Montant des contributions des employeurs publics de la région par département et par
fonction publique (y compris les contributions forfaitaires) en 2015
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4. Enquête Handitorial 2013 sur le département de la Loire Atlantique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectifs des collectivités en position d’activité
Type et nombre de collectivités ayant employé au moins un agent BOETH en 2013
Répartition par taille des collectivités ayant employé au moins un agent BOETH ou en
inaptitude en 2013
Nombre de collectivités ayant employé en 2013 au moins un agent BOETH et
soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Répartition des agents BOETH par sexe
Répartition des agents BOETH par âge
Répartition des agents BOETH par niveau d’études
Répartition des agents par catégorie BOETH
Répartition des agents BOETH par catégorie hiérarchique
Répartition des agents BOETH par filière
Répartition des agents BOETH par cadre d’emploi
Répartition des agents BOETH par métier
Répartition des agents BOETH par temps de travail
Mode de recrutement des agents BOETH dans la collectivité
Type de pathologie des agents BOETH dans la collectivité
Ancienneté dans la collectivité des agents BOETH
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Axe 2
Développer la qualification des
acteurs et capitaliser les actions et
initiatives locales
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Échanges de pratiques professionnelles entre correspondants
Handicap
Présents : Mardi 20 septembre 2016 Animée par Elisabeth FERREC, ingénieur Formation
BONNEREAU Émeline, DDTM 44 Chef de l’unité Communication et Prévention ; BEAUFEREY Patricia, DDT
Sarthe Secrétaire générale adjointe ; LOUVEL Marieke, CDG53 Consultant RH Handicap ; SEGRETIN
Stéphanie, CHU Angers Référente Handicap ; BRETHET Sophie, CHU Nantes Référente Handicap ;
LETOURNEUX Valérie, CHU Le Mans Référente Handicap.

Ordre du jour : Échange de pratiques professionnelles
Listes des pratiques professionnelles proposées par le groupe :
1. Comment vous vous y prenez pour connaître les travailleurs en situation de handicap dans
votre structure puis comment les accueillir ? « Je fais quoi ? »
2. Comment aider un travailleur en situation de handicap qui souhaite se reconvertir mais qui n’a
pas le niveau pour se reconvertir dans un domaine particulier ? Quelles aides en termes de
formation pour cette personne ? A quoi la personne a droit ? Comment accompagner une
personne qui souhaite se reconvertir ?
3. Comment amener une personne à faire une démarche de reconnaissance de son handicap ?
4. Comment vous vous y prenez pour avoir un suivi des agents en arrêt de travail, sans être
envahissant ? Quel accompagnement au retour ?
5. Comment impliquer et convaincre l’encadrement dans la démarche d’accompagnement ?
6. Comment faire connaître le référent Handicap ?
7. Comment développer ou intégrer une personne en situation de handicap en apprentissage ?
8. Quand une personne ne peut pas être reclassée, qu’est-ce qui se passe ?
Choix de 3 problématiques parmi les 9 présentées par le groupe ?
La réponse à la question 7 a été présentée dans le précédent comité des employeurs publics. Les
documents seront transmis au porteur de cas.
La question 8 trouvera des réponses lors de la réunion du 13 octobre sur l’approche juridique du
reclassement animée par Christelle MAZZA à laquelle le porteur de cas est invité.
Les autres cas peuvent être regroupés : 3 problématiques sont choisies et 2 groupes de 4 acteurs
sont constitués pour échanger leurs pratiques professionnelles :
1. Comment accompagner une personne peu qualifiée en reconversion professionnelle ?
Formations et aides ?
2. Comment repérer ou amener une personne à faire une démarche de reconnaissance ? Faire
connaître le référent Handicap ?
3. Comment accompagner un agent en arrêt de travail : suivi et retour ?
Démarche de travail :
1. 10 minutes de réflexion individuelle sur les trois questions sélectionnées.
2. 25 minutes : regroupement en trinôme avec un rapporteur et paper-board
3. Synthèse : faire ressortir les bonnes pratiques en groupe entier.
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Cas n°1 : Comment accompagner une personne peu qualifiée en reconversion professionnelle ?
1er groupe :
Comme j’agis :

Ce que j’atteins :

- analyse de la situation en réunissant les acteurs
de l’accompagnement sur le site (réunion de
toutes les compétences)
- avis médical
- accompagnement pour le deuil
- entretien avec l’agent et le référent
bilan
complémentaire :
aménagement,
formation
- contractualisation d’un stage ou période d’essai
- identification des postes vacants
- identification du poste adéquat

- l’agent devient acteur de sa reconversion
- la satisfaction des agents
- l’agent redevient apte à travailler
- les agents peuvent se retrouver à nouveau en
difficultés
- une projection sur un nouveau projet
- une reprise en confiance : être capable de faire
autre chose

Ce que je réussis :

Ce que je souhaite faire évoluer :

- Aménagements des postes

- approfondir le suivi et l’intégration
- travailler sur l’accueil au sens plus large dans le
nouveau poste
- assurer une prévention primaire à partir d’une
véritable remise à plat
- faire un retour au CHSCT

2nd groupe :
Comme j’agis :

Ce que j’atteins :

1. après avoir obtenu l’inaptitude provenant
du médecin du travail
2. entretien avec l’agent pour faire un bilan
3. travail sur le deuil de l’ancien métier avec
un psychologue
4. tests psychotechniques et bureautiques
5. formation interne et/ou externe en
collaboration avec le service formation
6. positionnement sur le poste avec suivi et
accompagnement ou en surnombre

- résultats des tests
- une reconversion / un poste

Ce que je réussis :

Ce que je souhaite faire évoluer :

Pas de commentaire

- un temps attente pour trouver un poste
- relations avec les cadres
- réétudier les postes qui pourraient être ciblés
en reclassement.

Synthèse :
- Une politique mixte alliant des interventions internes et externes sous le pilotage du référent peut
être une bonne pratique dans les établissements. Il semble que cet accompagnement est plus
constructif s’il est intégré à un projet stratégique social. La coordination est ainsi essentielle.
- Une formation spécifique réservée aux agents en retour à l’emploi est judicieuse (CHU d’Angers).
- Le conventionnement FIPHFP peut apporter une aide intéressante.

AFPA Transitions Pays de la Loire

HANDIPACTE PDL
12

12/01/17

Cas n°2 : Comment repérer ou amener une personne à faire une démarche de reconnaissance ?
Faire connaître le référent Handicap ?
1er groupe :
Comme j’agis :
- Communication, sensibilisation
- Notes, intranet, affiches, animations théâtrales,
actions dans le cadre de la semaine handicap,
plaquette, vidéos, services « game », stand.
- Communication avec le réseau (médecin,
assistant social…)
- Le manque de communication
- Communication insuffisante

Ce que j’atteins :

Ce que je réussis :

Ce que je souhaite faire évoluer :

- taux de l’obligation d’emploi qui monte
- évolution des mentalités

- Avoir du temps pour développer la politique de
handicap
- Nomination d’un référent
- Fédérer autour de ce thème
- Cibler les actions de communication
- relancer les agents en fin de reconnaissance

- L’agent obtient des aides financières
- Le référent Handicap n’est pas connu
- Dédramatisation du sujet du handicap

2nd groupe :
Comme j’agis :

Ce que j’atteins :

- travailler avec le service santé au travail
- sensibiliser les cadres
- favoriser le recrutement
- relancer les agents en RQTH en fin de validité
(6 mois avant)
- suite aux fiches d’aptitude, prendre contact
avec l’agent
- diffusion de livrets, affiches, courriers,
présentation de la cellule auprès des cadres
- formation à la sensibilisation sur le handicap
auprès des cadres et personnels
Ce que je réussis :

- intérêt de la part des cadres
- confiance des agents
- peu de participants aux
sensibilisation

- j’obtiens plus de personnels reconnus
- plus de postes aménagés dans les services
plus
de
demandes
de
rendez-vous
d’informations

- mise en place ou amélioration d’actions de
sensibilisation des personnels et des cadres
- organiser des groupes de travail avec des
personnels reconnus RQTH pour témoigner.

réunions

de

Ce que je souhaite faire évoluer :

Synthèse :
- Le travail favorisant la reconnaissance en situation de handicap nécessite un changement de
mentalité et une dédramatisation de cette situation. Les actions de sensibilisation et la publicité faite
autour des actions menées sont des atouts à la réussite de ce travail.
- L’identification du référent dans une structure est une action qui peut être mise en place par le
référent lui-même. La communication est un élément essentiel de son action (livrets, affiches,
intranet, internet, contacts directs dans les services) dans la mesure où elle est bien ciblée.
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Cas n°3 : Comment accompagner un agent en arrêt de travail : suivi et retour ?
1er groupe :
Comme j’agis :

Ce que j’atteins :

1. depuis le service RH, le suivi de la
maladie est assuré par l’assistante
sociale
2. un courrier est envoyé à l’agent dans
lequel le référent se met à sa disposition
3. temps d’échanges avec les secrétaires
du comité médical pour joindre le
médecin
4. sensibiliser les agents du service
d’accueil
Ce que je réussis :

L’agent se manifeste de lui-même à son retour
souvent après l’entretien avec le médecin
traitant.

- Analyse de l’aménagement du poste de travail à
la reprise
- Échanges avec le médecin de prévention

- Ne pas faire de doublons au niveau de
l’intervention auprès de l’agent.
- Instaurer une réunion trimestrielle comme
cellule de veille sociale
- Favoriser un suivi avec le comité médical pour
les passages en CLM, CLD pour examiner la
possibilité d’entrée sur un dispositif STEP

Ce que je souhaite faire évoluer :

2nd groupe :
Comme j’agis :

Ce que j’atteins :

- Information des personnes sur leurs droits à
partir du 3 mois d’arrêt
- Courrier envoyé à l’agent lorsqu’il passe en CLM
- Contact avec lui au bout de 7/8 mois de CLM
- Travail avec l’assistante sociale

- Rassurer l’agent sur ses droits à travers le
soutien de l’établissement
- Gestion du remplacement

Ce que je réussis :

Ce que je souhaite faire évoluer :

L’agent est informé de ses droits.

- Contacter les agents par téléphone au cas par
cas.
- Coordonner les différents acteurs pour éviter
les doublons.

Synthèse :
- L’accompagnement d’un agent en arrêt de travail peut être pris en compte au sein de réunion de
travail réunissant les acteurs de l’accompagnement.
- Le dispositif STEP (CDG53) peut être une bonne pratique à retenir.
Les correspondants témoignent d’une nécessité de communiquer en interne sur leur rôle. Cela permet
de construire une communauté de travail qui fédère les acteurs de l’accompagnement.
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Clôture de la rencontre : Commentaires des référents présents/Évaluation à l’issue de la
journée







La séance d’échanges de pratiques professionnelles permet de découvrir d‘autres idées parce
que dans le quotidien, nous pouvons avoir tendance à reproduire les mêmes démarches et
apporter les mêmes solutions.
L’échange a permis de se poser et de recharger « les batteries » car la mission de référent
est une mission qui peut se révéler solitaire et stressante tant l’enjeu est important pour les
agents.
L’échange de pratiques professionnelles nous a donné l’occasion de parler de ce que nous
faisons et par la verbalisation, de nous rendre compte du travail accompli et de nos succès.
L’échange nous a conduits à la conclusion qu’il est important de se constituer un réseau afin
de réfléchir avec d’autres et de s’inspirer des essais des uns et des autres. Il donne à penser
que nous ne sommes pas seuls, tant il est vrai que la solitude du référent est une difficulté
dans la réalisation de sa mission.

Ce métier complexe de référent Handicap est un métier passionnant et pouvoir échanger sur nos
pratiques tout en prenant des idées est une forme de professionnalisation surtout quand on débute
dans le métier.
Les souhaits exprimés des participants :



Renouveler l’expérience régulièrement.
Améliorer le taux de participation
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Animation du réseau des employeurs publics
1. La politique du handicap dans la fonction publique
(deuxième comité des employeurs publics du 1er
mars 2016)

Monsieur Henri-Michel COMET, Préfet de la région des Pays de la Loire
a ouvert le second comité des employeurs publics en rappelant
l’importance de la mission de la Fonction Publique face au handicap. Il
apporte un éclairage sur la notion d’exemplarité de la Fonction
Publique.
Madame Catherine AMIEL a rappelé à l’ensemble des personnes
présentes la mission du pacte territorial HANDIPACTE Pays de la Loire.
Elle souligne l’aide que peut apporter aux établissements le FIPHFP, à travers le conventionnement ou
les actions ponctuelles. Cette intervention se centre sur la compensation du handicap.
Présents : 110 personnes présentes intéressées par les deux thèmes abordés durant cette demijournée
Madame Claire LE BOUCHER, CHR Guillaume Régnier de Rennes évoque les travaux
de recherches en cours sur la question : « qu’est-ce que le métier de référent
handicap ? ».

2. Mieux connaître l’apprentissage en Pays de la Loire (comité des employeurs
publics du 1er mars 2016)

Madame Aurélia SAUVAGEOT-GUIBERT, Responsable du service Offre de
formation et information sur les Métiers – Direction de l’Apprentissage Région des Pays de la Loire.
Elle dresse un bilan chiffré de la situation de l’apprentissage dans la région.

Témoignage de l’intégration d’une personne en situation de handicap : Madame
Magali VOROS, attachée d'administration d'État au ministère de la Santé.

En évoquant son parcours professionnel, Madame VOROS témoigne de
sa difficile intégration dans le monde du travail par manque de
compréhension de l’entourage professionnel, conséquence de sa
surdité :
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a. De son côté, sa difficulté est de comprendre ce
que l’on attend d’elle et de manifester son
incompréhension, lorsque
le mode de
communication n’est pas adapté à son handicap.
b. Du côté de l’encadrement, la relation de
confiance avec la personne sourde peut se
déliter par le simple fait que le supérieur
hiérarchique n’intègre pas cette difficulté de
compréhension de ses consignes.

L’apprentissage : un mode de formation à développer dans la fonction publique

Monsieur MOREAU explicite les cursus de qualification intégrant ou
non un processus d’apprentissage et démontre pourquoi les
employeurs publics sont tout à fait capables d’accueillir des
apprentis.

Madame Nathalie RENCKLY, directrice du CFA ACCIPIO – CCI NANTES SAINT-NAZAIRE et Madame
Sandrine CAPELE, responsable de l’établissement de formation de Cholet – CFA CCI MAINE-ET-LOIRE
présentent leur établissement en exposant les domaines d’activités et résultats obtenus par les
apprentis engagés dans des études supérieures post bac.
Madame Dominique MARSCHALL, adjointe au chef de service emploiscompétences – Conseil départemental Loire-Atlantique souligne l’engagement
volontariste et les ambitions affichées du CD 44 en matière d’insertion des
publics handicapés et plus particulièrement des apprentis en situation de
handicap.
Monsieur Eric BOIREAU, directeur UT DIRECCTE de la
Mayenne
et
Madame
Nathalie
LE
BOURDAIS,
apprentie témoignent de leur expérience.
Face aux difficultés d’accès à l’emploi malgré de multiples
efforts de reconversion par des formations, Madame LE
BOURDAIS, chauffeur de taxi en reconversion en situation
de handicap, n’envisage plus son intégration professionnelle
que par la voie de l’apprentissage. Cap Emploi l’aide dans
son projet et lui met le pied à l’étrier en lui permettant
d’accéder à un contrat à l’UD Direccte de la Mayenne.
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Madame Hélène GOURET, chargée de
mission académique MLDS et Madame
Nolwenn-Gaétanne
DUCATILLON,
apprentie expriment leur enthousiasme
pour le concept de l’apprentissage visant
une
qualification
d’assistante
de
manager.

3. Efficience économique et politique handicap : le recours aux secteurs protégé et
adapté (troisième comité des employeurs publics du 15 novembre 2016)

Monsieur Henri-Michel COMET, préfet de la région des Pays de la Loire et
Madame Catherine AMIEL, DIT FIPHFP de la région, introduisent le troisième
comité des employeurs publics des Pays de la Loire pour souligner l’efficience
économique et politique du recours aux secteurs protégé et adapté.
Présents : 75 personnes présentes : 41 personnes appartenant à la fonction
d’État, 11 personnes de la fonction territoriale, 7 personnes de la fonction
territoriale et 16 personnes provenant d’établissements divers.
La première intervention de Monsieur Jean-Marc FROGER, délégué régional PDL de l’UNEA, dirigeant
de Saprena et l’Albizia, permet de poser les éléments d’explication sur le secteur protégé et adapté.
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Monsieur Jean-Luc DURAND, chargé de mission DIRECCTE est chargé du suivi
régional des entreprises adaptées. Une liste des entreprises adaptées est
distribuée aux personnes présentes afin d’assurer une plus grande lisibilité des
prestations qu’elles peuvent proposer aux établissements publics du territoire.

Monsieur Yoann PIPLIN, chargé de mission UNEA Grand
Ouest détaille ensuite le dispositif « Handimarket » qui donne
la possibilité aux dirigeants des établissements de commander
leurs prestations.

AFPA Transitions Pays de la Loire

HANDIPACTE PDL
19

12/01/17

Témoignage : Une entreprise du secteur protégé : ESAT. « Les Ateliers
Blinois »
Monsieur Mickaël DARCEL, responsable d’établissement des ESAT de Blain
et
Chateaubriant
ADAPEI
de
Loire-Altantique,
témoigne
du
professionnalisme du secteur adapté mais aussi de la variété des
prestations offertes. Nous notons que l’efficacité de l’encadrement des
personnels lors de la réalisation des prestations représente une plus-value
essentielle à la qualité du service rendu auprès des établissements.
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Mise en réseau des correspondants handicap des trois
fonctions publiques
1. La déclaration obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés (24 mai 2016)

Animation réalisée par Madame BERNES du FIPHFP

Présents :
Carine GUICHETEAU CH Cholet ; Florence JAMIN CH Cholet ; Séverine LE PARC Cap Emploi53 ; Laurianne
TRIBONDEAU Cap Emploi53 ; Julie DUMONT Université du Maine ; Stéphane CUREAU Université du Maine ;
Vincent BLIN Université du Maine ; Fabienne GODOU Ministère de la justice ; Laurence PEAUD Nantes
Métropole ; Guénaëlle LAVRANGE CDG72 ; Julien BEAUCHENE CDG72 ; Sylvie BOUYER Nantes Métropole ;
Sabrina LEPELTIER CH Le Mans ; Valérie LETOURNEUX CH Le Mans ; Charlotte BAZIN École centrale de Nantes ;
Catherine GUITTET CHD Vendée ; Béatrice LECORRE Ville de Saint-Nazaire.
Mieux appréhender les modalités de la DOETH pour les employeurs publics :

Madame BERNES rappelle que les services de ressources humaines de la fonction publique ont à leur
disposition un centre d’appel composé de 4 à 5 personnes (n°2650). Ils peuvent le solliciter pour
répondre à leurs questions sur leur contribution et en particulier sur leur déclaration. Pour faciliter ces
contacts téléphoniques, elle recommande aux services de se munir de leur numéro CRE et leur
numéro de convention.
L’enregistrement des données concernant la DOETH ouvre chaque année le 1 er avril et est clôturé le
31 mai. Ainsi, les données peuvent être collectées chaque année pour le mois de mars. Cet
enregistrement est modifiable tant que les services RH des établissements ne l’ont pas validé. Un
guide de saisie de la déclaration FIPHFP est accessible sur le site du FIPHFP.
Après validation, en cas de modification, il faudra recréer un enregistrement et les services FIPHFP
prendront en compte le dernier enregistrement. Il faudra veiller à imprimer tous les onglets et/ou la
synthèse.
Si le FIPHFP ne reçoit pas de déclaration dans les délais, une sanction sera prise sous la forme d’une
mise en demeure avec accusé de réception et la contribution sera alors forfaitaire.
Dans un délai de 4 ans, un recours de modification d’assiette est possible même si aucune remise
gracieuse ne sera envisagée à l’exception de la situation exceptionnelle de gêne du débiteur.

Les questions essentielles à se poser pour calculer les emplois inscrits dans la déclaration :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le statut de l’employeur
Le numéro SIREN pour les collectivités secondaires
Le statut des agents par rapport au statut de l’employeur
L’employeur rémunérant
Aucun cumul entre indemnités et statuts
Le nombre d’ETP et d’ETR
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Qui est soumis à l’obligation d’emploi ? (6% de l’effectif total rémunéré ETR)


Les employeurs publics qui emploient au moins 20 agents en équivalent temps plein (ETP) au
1er janvier de l’année N-1 (au 1er janvier 2015 pour la campagne de déclaration 2016).



Les établissements publics administratifs sont appelés, mais pas les EPIC (Agefiph).

C’est le statut de l’employeur qui détermine la compétence du FIPHFP, et non pas ses différentes
catégories de salariés : fonctionnaires, contrats de droit public, contrats de droit privé.
Le FIPHFP appelle à déclarer ces employeurs à partir de 10 agents fonctionnaires territoriaux ou
hospitaliers connus (par la CNRACL) dans la base des employeurs publics de la Caisse des dépôts.
Les employeurs ayant moins de 10 agents (CNRACL) ne reçoivent pas d’appel à déclarer. Deux cas de
figure se présentent :


Si l’effectif total est supérieur à 10 agents (cumul des agents rémunérés), l’employeur
déclare, et au besoin demande au FIPHFP l’ouverture de l’accès à la déclaration.



Si l’effectif total est supérieur à 20 agents (cumul des agents rémunérés), l’employeur
est soumis réglementairement à la déclaration.

Les spécificités de la fonction publique hospitalière
La compétence du FIPHFP concerne les établissements hospitaliers et assimilés : Établissements
publics de santé, Hospices publics, Maisons de retraite publiques, Établissements publics relevant des
services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social,
Établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, Centres publics
d’hébergement et de réadaptation sociale, Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
CASH,


Les personnels concernés : Les personnels nommés dans un emploi et titularisés
dans un grade de la hiérarchie de la fonction publique hospitalière à l’exception des
médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au code de la santé publique.

Les textes sont les suivants : Article L 323-2 du code du travail, Article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,Article L 6152-1 du
code de la santé publique.
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2. L’approche juridique du reclassement (13 octobre 2016)
Présents :
Virginie VIEUX Université de Nantes ; Olivier GUILLOU DDT49 ; Christine
LEPETIT Ville de Cholet ; Rebecca L'HIVER Ville de Cholet ; Elisabeth de
MONCUIT Département 49 ; Emmanuelle VIGNAIS Département 49 ; Jehanne
MAUPOINT Département 49 ; Arnaud GAREL CDG53 ; C, ALHINC
Département 49 ; Adeline DAUBOIN Université de Nantes ; Frédéric JOLY
Université d'Angers ; Catherine LEFEBVRE Université d'Angers ; Elisabeth
MASSICOT Préfecture de Loire-Atlantique ; Marieke LOUVEL CDG53 ; Nadine
DEROUET Région Pays de la Loire ; Isabelle MEENS CDG44 ; Patricia
BEAUFEREY DDT 72 ; Tiphaine ROUSSEAU DAFPIC ; Anthony MERROUCHE
DAFPIC ; Céline BROSSIER CH Cholet ; Catherine GUITTET CH La roche sur
yon ; Patricia DUFOUR Préfecture 44.

Intervention de Catherine AMIEL DTH FIPHFP
Cette matinée a pour volonté d’approfondir la notion de reclassement et de mesurer les droits et les
devoirs de l’employeur face au reclassement. L’intervention de Mme MAZZA apporte une vision
juridique du point des agents qu’elle défend dans le cadre de ses fonctions.
La volonté est de clarifier les engagements de l’employeur et briser ses préjugés.
Définition des termes utilisés dans la déclaration :
Un agent est reclassé quand le reclassement est traduit par un changement de cadre d’emploi avec
détachement.
Dans la déclaration, qu’est-ce que l’agent assimilé ? L’intention du médecin du travail de demander un
reclassement même sous forme écrite n’est pas suffisante. Un agent est assimilé quand le
reclassement n’est pas accompli dans son intégralité c’est-à-dire sans changement de cadre d’emploi
ou de rémunération.
Intervention de Christelle MAZZA :
Les textes de 2005 sont très récents et le législateur, concepteur de la Loi
du13/07/1983 article 5 centrée sur le maintien dans l ‘emploi.

a produit la Loi

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
Remarques sur cette Loi :
- la Loi ne prévoit pas de définition légale de l’inaptitude contrairement au handicap
- les textes concernent la santé physique. Or, aujourd’hui le handicap psychique devient une
problématique essentielle de santé mentale.
- Santé au travail = la définition OMS est liée au bien-être au travail

Définitions des termes juridiques :
Handicap = statut social Art L114 du code de l’action sociale et des familles
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LE
GIARTI000006796446)
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Invalidité = incapacité d’assumer son travail dans son intégralité avec un système de prise en charge
financière. Notion d’absence de rémission.
Inaptitude = L’inaptitude se comprend comme une reconnaissance et non comme un statut. Ce n’est
ni le handicap ni l’invalidité. L’inaptitude se situe entre les deux. Elle est définie par ses conséquences
par l’aménagement du poste, par exemple.
Obligation de reclassement date de 2002 = en cas d’impossibilité de reclassement, le licenciement est
envisagé :
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195608&cidTexte=LEGI
TEXT000006072050)
Cette dernière décision est prévue dans les textes pour les employeurs publics
Distinctions entre aménagement / adaptation / reclassement :
1. Aménagement = Avant le reclassement, l’obligation légale de l’employeur est l’aménagement
de poste (y compris le mi-temps thérapeutique et le télétravail). Le poste reste identique.
2. Adaptation = affectation sur un autre emploi mais sur le même grade
3. Reclassement = une case juridique qui correspond à la gestion de l’inaptitude. Reclassement
= affectation par la voie du détachement avec changement de grade qui peut être supérieur
ou inférieur tout en conservant la même rémunération puisque l’agent reste titulaire de sa
rémunération indiciaire. Le reclassement doit rester exceptionnel. Il s’agit d’une impossibilité
totale de trouver une autre solution.
Formation ou occupation à titre thérapeutique
pendant le congé maladie :

(exemple dans l’éducation nationale)

Remarque : La proposition du congé maladie fractionné sur le temps de travail qui est à la
limite de la légalité pour contrer le vide juridique n’est pas prévue par les textes mais elle peut
permettre d’apporter une solution de réintégration progressive (comme le mi-temps
thérapeutique) ou une formation. http://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-longuemaladie
Exemple : Programme de reconversion professionnelle chez les militaires. Ce
programme applicable à la fonction publique d’Etat est dans les mains des acteurs de
terrain qui peuvent faire remonter les problématiques qu’ils rencontrent.
http://www.defense-mobilite.fr/
http://www.defense.gouv.fr/terre/soldats-et-familles/reconversion/defense-mobilite-lagence-de-reconversion-de-la-defense
https://www.missionreconversion.fr/actualite-et-conseils/conseils/La-reconversion-desmilitaires
L’assurance doit être prise par la collectivité et non par l’agent s’il travaille pendant son congé
maladie. A l’heure actuelle, il n’est pas possible qu’un agent en congé maladie soit en formation.
Note n°26955 du 23/12/2008 Centre de réadaptation fonctionnelle/professionnelle
Note n°09/04/2009 publié sur le site du Sénat à l’issue du congé maladie.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-maladie
Le reclassement doit être demandé par l’agent mais l’employeur a l’obligation de moyens renforcés et
donc d’informer par écrit son employé en prévision de sa reprise, pour qu’il réfléchisse à utiliser son
droit au reclassement.
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Harcèlement ou « maltraitance » :
Obligation nouvelle de l’employeur : prévention des risques psychosociaux (13/03/2014 :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/la-prevention-des-risques-psychosociaux-dans-la-fonctionpublique)
Au sein des services en situation de harcèlement ou de maltraitance, la saisie du CHSCT diligente une
enquête administrative interne de service par un organisme extérieur pour plus d’objectivité et de
recul. L’employeur répond ainsi à son devoir de prévention.
Si l’agent a nécessité d’être éloigné, une mission peut lui être confiée mais cette situation est ressentie
comme dévalorisante et alimente l’impression de victimisation et d’injustice.
Les obligations de l’employeur : Principe de moyens renforcés (délai d’intervention : 3
mois)
1. Déclenchement d’arrêt maladie d’office quand la situation devient intenable voire dangereuse :
demande auprès d’un médecin expert soumis, dans un second temps, au comité médical pour
éviter de basculer sur le domaine disciplinaire.
2. Formalisation écrite de toutes les communications et réunions orchestrées
3. Réunion avec tous les acteurs concernés pour étudier un projet professionnel. Il faut que
l’agent soit entendu et acteur de son projet pour éviter les contentieux.
4. En 3 mois, une formation est choisie par l’agent grâce à l’écoute instaurée mais l’employeur
n’est pas tenu de financer l’intégralité des formations choisies par son employeur si la
collectivité n’a pas ce besoin. Toutefois, elle peut être considérée comme responsable de la
souffrance de l’agent.
5. Proposition de formation à l’agent. En cas de refus de l’agent, il ne peut pas y avoir de simple
raison psychologique.
6. 3 propositions réalistes, motivées, proposées et conformes aux obligations légales avec refus de
l’agent engagent une procédure de licenciement pour inaptitude. L’agent profite alors des droits
des demandeurs d’emploi. La disponibilité d’office pour raison de santé permet de conserver le
rattachement au service en conservant le lien pour trouver un autre poste avec un demitraitement financé par la collectivité (fonction d’Etat et territoriale) à hauteur d’une demipension d’invalidité pour comparaison (durée maximum : 3 ans). Il serait préférable de
maintenir cette mesure sur un délai 6 mois sans trop la faire perdurer.
7. Donner la preuve de l’effort de l’employeur pour la recherche de reclassement, en établissant la
liste des postes vacants dans votre établissement (collectivité, centre hospitalier, commune…),
en regardant la concordance entre les postes et en vérifiant les aménagements possibles.
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Entretien du système d’information
l’évolution législative et réglementaire

partagé

relatif

à

Durant l’année 2016, nous avons alimenté l’espace numérique en suivant l’actualité du dispositif
HANDIPACTE. L’installation de l’outil de mobilité et celle de l’atlas régionale 2016 restent les actions
phares de cette année.

Les référents Handicap utilisent cette information comme base de données. Elle leur permet de
centraliser toutes les informations. Les agents en formation sur les postes de référents l’utilisent
régulièrement. Nous constatons néanmoins que les consultations sont plus nombreuses au moment
des réunions de groupe et des comités des employeurs publics.
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Information des employeurs publics sur les aides et actualité
du FIPHFP
1. Présentation du Catalogue FIPHFP
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
Fonction publique a pour objectif d’accompagner les personnes
en situation de handicap vers l’emploi public ou de les aider à
conserver une activité professionnelle en compensant leur
handicap.
Il intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun
(ex : OCPA, Sécurité sociale, mutuelle, PCH, FCH…) et vise à
compenser le handicap.
Les aides proposées ne sont pas accessibles « de droit » aux employeurs, et le FIPHFP se réserve la
possibilité d’accorder ou non la prise en charge d’une aide en fonction de la situation d’espèce.
L’absence ou le refus de prise en charge financière par le FIPHFP ne dispense pas l’employeur de son
obligation d’aménagement de poste.

Caractéristiques du nouveau catalogue des interventions :






une présentation qui suit le parcours de vie ;
une structuration comparable de chaque fiche ;
une présentation synthétique des bénéficiaires ;
des règles clarifiées.
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2. Lettre d’information sur l’apprentissage

Le cas particulier de l’embauche d’une personne en situation de handicap en contrat
d’apprentissage

L’accueil d’apprentis en situation de handicap présente des
caractéristiques propres :
 l’apprentissage est bien adapté à la situation des personnes en
situation de handicap, leur besoin
 d’accéder à des diplômes et des qualifications étant
particulièrement fort (au niveau national, plus de 4 personnes
handicapées sur 5 ont un niveau d’études inférieur ou équivalent au
CAP/BEP) ;
 l’apprenti en situation de handicap est exclu de l’effectif pour le
calcul du taux de 6%, mais il est comptabilisé, au même titre que les
autres agents handicapés de l’employeur, comme bénéficiaire de
l’obligation d’emploi ;
 il n’y a pas de limite d’âge maximale pour recruter sous contrat
d’apprentissage une personne handicapée. Ainsi toute personne
handicapée peut aujourd’hui bénéficier de ce dispositif en alternance.
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) promeut ce
dispositif et encourage, par la création de nouvelles aides financières, les employeurs publics à
recruter des personnes handicapées par la voie de l’apprentissage ;
 le jeune doit être préalablement reconnu comme handicapé par la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ;
 la rémunération d’un apprenti handicapé est majorée de 15 points la dernière année si la
formation est prolongée en raison du handicap.
Des aménagements peuvent être mis en œuvre :
 la formation peut intervenir dans un centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) ou dans
un CFA du milieu ordinaire permettant de bénéficier d’un soutien adapté ;
 le déroulement pédagogique peut être adapté ou des enseignements à distance être mis en
place, sur autorisation du Recteur d’académie ;
 lors des examens, l’apprenti handicapé peut bénéficier d’un tiers temps supplémentaire, de
matériels adaptés, de l’assistance d’un secrétariat ou d’un agencement spécifique de salles.
En ce qui concerne les aides au recrutement, toutes les informations sont disponibles sur le site du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées à la fonction publique (www.fiphfp.fr/Au-servicedesemployeurs/Aides-FIPHFP/Aides-au-recrutement/Apprentissage-pour-les-personnes-en-situationdehandicap-dans-la-Fonction-publique).

Réussir l’intégration d’un apprenti dans un service
Etape 1 : S’informer des spécificités du contrat d’apprentissage
Etape 2 : Recenser les possibilités d’accueil, publier les fiches décrivant les fonctions qui sont
proposées aux futurs apprentis et s’assurer de l’existence des formations correspondantes
Etape 3 : Formaliser le contrat d’apprentissage et mener à bien les procédures administratives qui s’y
rattachent
Etape 4 : Veiller au bon déroulement de la période d’apprentissage
Etape 5 : Accompagner au mieux la fin de la période d’apprentissage
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Axe 3
Créer les conditions favorisant le
maintien dans l'emploi d'agents
des fonctions publiques
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Guide des pratiques et projets innovants
1. Installation d’un catalogue numérique de bonnes pratiques

Nous avons installé une liste de 44 thèmes sur le site HANDIPACTE pour suggérer la construction des
fiches correspondantes. 10 fiches ont été réalisées durant l’année 2016. Notre objectif est de réaliser
une guide réunissant 30 fiches de pratiques professionnelles existantes sur le territoire des Pays de la
Loire. Basées sur la volonté des acteurs de témoigner de leurs pratiques, cette collecte est longue et
nécessite de nombreuses sollicitations. En janvier 2017, quatre intervenants sont mobilisés pour
collecter 20 fiches et 200 acteurs de terrain ont été sollicités directement.

AFPA Transitions Pays de la Loire

HANDIPACTE PDL
30

12/01/17

2. Construction d’un guide des pratiques et projets innovants : collecte auprès des
acteurs de terrain
Une version papier de la collecte des pratiques est en cours de construction en accord avec sa mise
en ligne sur le site HANDIPACTE. Notre objectif est de le finaliser en avril 2017.

Formalisation des fiches pratiques :
Elles reprennent un format identique qui suit
scrupuleusement
le
questionnement
de
l’intervenant lors de la collecte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le thème de l’intervention
L’organisation réalisée
La problématique
Les enjeux des parties prenantes
Les objectifs stratégiques
Le projet ou l’outil
La mesure de son efficacité
Les réussites réalisées
Un axe pour aller plus loin.
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Test auprès des correspondants handicap sur l’outil de mobilité
1. Réunion de correspondants handicap (26 avril 2016)
Présents : Catherine AUBRY, référente Handicap à l’université d’Angers ; Florence JAMIN, DRH
au Centre Hospitalier de Cholet ; Ludovic De Rive, conseiller GPRH au SGAR ; Stéphanie
MICHAUX, stagiaire au SGAR ; Julie DUMONT, responsable Pôle qualité de la vie au travail à
l’université du Maine ; Amélie DUVAL, conseillère en mobilité carrière à l’université du Maine.
La réunion des correspondants Handicap bien qu’ils soient peu nombreux a permis de clarifier des
axes de progrès :



















L’outil est intéressant pour les conseillers en mobilité carrière
car il pourrait leur être utile pour accompagner les personnes
dans leur évolution de carrière qu’elles soient en situation de
handicap ou valides.
Il serait d’autant plus intéressant s’il visait l’exhaustivité.
L'alimentation de l'outil est indispensable pour avoir un outil
plus complet.
Les fiches pourraient avoir un item parlant des « conditions
d’exercice » des métiers comme cela existe sur les fiches
territoriales. Cet item pourrait être généralisé à toutes les
fiches sur l’outil.
À la vue de l’outil, un moteur de recherche serait nécessaire.
Il présente l’intérêt de rendre la recherche plus rapide que la
lecture des sommaires ou des listes.
Les stages d’immersion restent plus performants pour faire prendre conscience à la personne des
réalités du métier ciblé. Une cartographie des stages d’immersion sur les Pays de la Loire serait
un plus. La difficulté à réunir l’information sur les possibilités de stages d’immersion sur les sites
voire de connaitre les postes disponibles est soulevée. L’idéal serait une réelle visibilité des postes
libres ou accessibles en immersion.
La question des restrictions médicales reste un débat. L’idée de réaliser une entrée sur les
« restrictions » est proposée. Le risque est de bloquer une mobilité par les restrictions (un
exemple d’intégration d’un manutentionnaire ayant un avant-bras en moins est donné).
Toutefois, cette entrée aiderait à explorer d'autres possibilités.
Il ne faut pas oublier le rôle du médecin de prévention qui est aussi d'accompagner la réflexion
sur ce sujet.
L'agrégateur d'offre : Les référents et CMC ont besoin dans la réalisation de leur mission
d’accompagnement de connaître les besoins en postes sur le territoire. Ils sont contraints de
chercher les offres sur des supports très différents. L’idée de constituer un agrégateur d’offres
comme en Picardie est à retenir. Elle permettrait de centraliser les informations sur un même
site.
La formation des référents Handicap est un point essentiel afin d’améliorer leur
accompagnement. Deux axes de formation seraient pertinentes : l’une concernant le
positionnement de l’accompagnement face à une personne en reconversion ou reclassement,
l’autre sur l’outillage en évaluation du potentiel et des connaissances des métiers.
La réussite d’un accompagnement dépend de la volonté de la personne à réaliser un projet. Les
interlocuteurs sont souvent confrontés à la difficulté de déclencher la mobilisation de l’acteur
principal qui est la personne elle-même.
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2. Test de l’outil de mobilité

L’objectif de cet outil de mobilité entre les trois
fonctions publiques est de fournir aux acteurs de
terrain une base de données sur les métiers qui
demandent le plus souvent une intervention en
termes de reclassement ou de transition
professionnelle. 79 métiers sont installés sur le site
HANDIPACTE PAYS DE LA LOIRE.

Étant donné le faible taux de participation de la
réunion - test de l’année 2016, nous prévoyons de
ré – éditer cette expérience
auprès des
correspondants Handicap. L’objectif sera de réunir
un groupe de travail afin de remodeler cet outil en
fonction des utilisations qu’ils peuvent en faire.
À travers cette base de données, une démarche
d’accompagnement se profile. Elle donne à réfléchir
à un positionnement de gestion de carrière voire à
anticiper les mouvements de carrière en fonction
des métiers. Dans ce sens, elle est un outil de
professionnalisation
pour
les
acteurs
de
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap et un support à la prévention et
anticipation
des
risques
liés
à
l’activité
professionnelle.
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Axe 4
Communiquer sur l'emploi des
personnes handicapées dans la
fonction publique
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Animation et actualisation de l’espace collaboratif
L’espace collaboratif est accessible à tous les publics à travers les moteurs de recherche :

De plus, chaque communauté bénéfice d’un onglet spécifique dans lequel les correspondants
accèdent aux informations réservées :
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Expériences réussies d’insertion et de maintien dans l’emploi
des personnes handicapées
Exemple de commission de recrutement : Entretien TH après une pré-sélection sur CV
pour le recrutement contractuel handicapé
Pour 14 établissements visités, les pratiques de recrutement et de mobilité professionnelle sont des
leviers au maintien et à l’intégration dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
La démarche de mobilité professionnelle nécessite pour l’agent et les services en charge de la mobilité
des efforts importants de mobilisation sur le projet.
Par le recrutement, les établissements intègrent progressivement la problématique du handicap tout en
la contrôlant.
Création de services dédiés
Pour 19 établissements visités, la création de services dédiés au maintien dans l’emploi et à
l’intégration de personnes en situation de handicap a permis la nomination de préventeur et d’agents
spécialisés formés à leur mission.
La présence de ces services pérennise les démarches et développe des réseaux qui s’organisent, se
professionnalisent et rendent plus efficient leur accompagnement :

 SERVICES prévention, santé au travail
 Service Pôle Qualité de vie au travail
 Service Hygiène et sécurité
 Nomination d'un médiateur, de préventeur, d’ingénieur
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Conclusion
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Exécution budgétaire

Axe 1
Axe 2
Axe 3

Actions
État des lieux (Note de synthèse n° 1)
Collecte, exploitation, diffusion de
données (Compte-rendu de réalisation
n° 1)
Publication d'un atlas régional
(Compte-rendu de réalisation n° 2)
Coût total de l'Axe 1
1er groupe de travail sur « l'insertion
professionnelle des personnes en
situation de handicap physique et
mental (Note de synthèse n° 2)
2ème groupe de travail – Thème Le
tutorat (Feuille d’émargement + fiche
action n°3)
1ère instance annuelle d'échanges de
pratique (Compte-rendu de réalisation
n° 3 + publication des conclusions des
travaux CEP déc2014)
2ème instance annuelle d'échanges de
pratique (Compte-rendu de réalisation
n° 4 + publication des conclusions des
travaux) CEPmars2016
3ème instance annuelle d'échanges de
pratique (Compte-rendu de réalisation
n° 5 + publication des conclusions des
travaux)
4ème instance annuelle d'échanges de
pratique (Compte-rendu de réalisation
n° 6 + publication des conclusions des
travaux)
Mise en réseau des correspondants
handicap des employeurs des trois
fonctions publiques (Lettre
d’information n°1, feuilles
d’émargement des réunions, compterendu de rendez-vous)
Animation du réseau des
correspondants handicap des
employeurs des trois fonctions
publiques (Lettre d’information n°2,
feuilles d’émargement des réunions,
compte-rendu de rendez-vous)
Mise en place d'un système
d'information partagé relatif à
l'évolution législative et réglementaire
(Lettre d’information de la création du
site)
Catalogue des acteurs locaux
Information des employeurs publics
sur les aides et l'actualité du FIPHFP
(Lettre d’informations : apprentissage
TH)
Coût total de l'Axe 2
Typologie des situations
problématiques (Note de synthèse n°
3)
Inventaire des ressources existantes
et des bonnes pratiques favorisant la
prévention et permettant le traitement
des situations d'inaptitude
professionnelle (Note de synthèse n°
4)
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0
0
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0
0

9000

70

9000

0

70

9000

70

9000

0

70

90000

70

9000

0

70

9000

70

9000

0

70

9000
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9000

0

140
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35

4500

0
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31500

84

10800

84

10800

77

9900

0

140

18000

60

7714

42

5400

38

4886

0
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27000

35

4500

175

22500

0

1190
210

153000
27000

441
210

56700
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31500

28
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595
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Axe 4

Proposition d'une méthodologie de
travail (Note de synthèse n° 5 : outil
de mobilité)
Guide de bonnes pratiques favorisant
la prévention des situations
d'inaptitude professionnelle et le
maintien dans l'emploi d'agent des
fonctions publiques (Compte-rendu de
réalisation n° 7 : outil de mobilité)
Coût total de l'Axe 3
Identification des actions d'information
et de communication (Plan d’actions)
Propositions d'actions d'information et
de communication (Plan d’actions)
Information des employeurs des
actions, initiatives innovantes, bonnes
pratiques et expériences réussies
d'insertion et de maintien dans
l'emploi des personnes handicapées
(CR de réalisation n° 8 : initiatives
innovantes)
Création et animation d'un espace
collaboratif d'information (CR de
réalisation n° 9 : procédure d'accès)
Proposition d'une méthodologie de
travail pour la mise en place de projets
innovants ou expérimentaux (Note de
synthèse n° 6)
Coût total de l'Axe 4
Rapport annuel n° 1
Rapport annuel n° 2
Rapport annuel n° 3
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13500
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70
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35
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4500
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0
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0
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35
35
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4500
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21
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35

4500

0
0

0
105

70

9000

252
35
35

32400
4500
4500

108

35

13885

4500

200
0
0
0

Axe 3 :
La finalisation du guide numérique ainsi que la construction d’un format papier réunissant la collecte
de 30 fiches de pratiques existantes sur le territoire des Pays de la Loire sera effectuée avant le mois
d’août 2017. Dans ce but, nous utiliserons le solde de l’axe 3 de 217 heures. Cette collecte auprès
des acteurs de terrain réunira les actions de prévention et les bonnes pratiques permettant le
traitement des situations d’inaptitude professionnelle.

Axe 4 :
1. Dans l’attente des dispositifs régionaux qui travaillent sur les dispositifs HANDIPACTE, nous
utiliserons la ligne « actions d’information et de communication » de 95 heures pour
entretenir le réseau à travers deux réunions, l’une en direction des correspondants, l’autre en
direction des responsables de ressources humaines. Les thèmes abordés seront centrés sur
l’échange de pratiques professionnelles. Nous continuerons d’alimenter le site numérique à
travers l’actualité et la foire aux questions.
2. Étant donné la faible participation lors du test de l’outil expérimental de mobilité
professionnelle, nous proposons de réunir un groupe de travail composé de quelques 10
volontaires afin qu’ils transforment l’outil selon leurs attentes précises et leur méthodologie de
travail (ligne « proposition d’une méthodologie » de 105 heures).
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Document de synthèse
2014

CREATION DU DISPOSITIF HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE (2 juin 2014)
2 juin 2014 : Le comité de pilotage du Handi-Pacte déclenche les premières actions.
Le pacte territorial favorise une synergie d’échanges de bonnes pratiques et d’outils. Il vise à fédérer
un réseau d’acteurs appartenant à toutes les fonctions publiques, dans l’optique de pérenniser des
pratiques communes d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées, favorisant
les mobilités entre les fonctions publiques. La présentation de Catherine AMIEL a précisé les
modalités de fonctionnement du dispositif.
Animation du pacte : AFPA Transitions Pays de la Loire

GROUPES DE TRAVAIL DES REFERENTS HANDI-PACTE (16 octobre et 4 novembre 2014)
Trois réunions des groupes de travail des référents Handicap : 16 octobre 2014, 4 novembre 2014 et
20 janvier 2015.
La possibilité pour les acteurs du terrain d’échanger sur les pratiques des structures et des fonctions
publiques s’est révélée d’une grande richesse. Les groupes ont ainsi construit des fiches action (2 en
2014 et 2 en 2015) qui sont diffusées et partagées par toutes les communautés professionnelles :

COMITE DES EMPLOYEURS PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (11 décembre 2014)

L’inauguration du comité des employeurs publics des Pays de la Loire
a été l’occasion de présenter le pacte et son fonctionnement.
L’engagement des dirigeants des établissements est un axe essentiel
de l’efficacité du dispositif.
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Présentation du diagnostic territorial
À la suite de la rencontre avec 32 établissements des trois fonctions publiques de
mai 2014 à septembre 2014, un diagnostic territorial a été présenté à l’ensemble
des employeurs publics des Pays de la Loire permettant d’établir un état des lieux
de la situation des personnes en situation de handicap sur le territoire.
Cette collecte alimente la réflexion des différents comités et groupes de travail pour
mettre en œuvre une politique commune.

Témoignage d’une politique Handicap
Le témoignage de Daniel Rossi sur la politique Handicap de la ville d’Angers relate
avec efficience l’intérêt pour les acteurs du terrain d’échanger et
de réfléchir ensemble sur leurs pratiques professionnelles.

Ce témoignage de « bonnes pratiques » a fait ensuite l’objet
d’une diffusion auprès des employeurs publics.

Daniel ROSSI
Conseiller en mobilité
professionnelle Ville
d’Angers

SIGNATURE DU PACTE D’ENGAGEMENT DES EMPLOYEURS PUBLICS
L’engagement du Préfet de Région :

L’engagement de Henri-Pierre COMET, Préfet de la région des Pays de la Loire s’est
formalisé au moment de la signature de la charte.

L’engagement des employeurs publics :
Les représentants des employeurs publics des Pays de la Loire ont à la suite du Préfet de la Région
signé la Charte d’engagement avec Michel Ricochon, Directeur régional de la DIRECCTE.
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GROUPE DE TRAVAIL DES MEDECINS DU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE (31 mars 2015)

Le 31 mars 2015, se sont réunis les médecins de prévention de la fonction
publique des Pays de la Loire.
Ils ont défini ensemble les typologies des problématiques rencontrées dans la
mise en œuvre de leur mission.

Naissance du site collaboratif 2015

En plus des échanges dans le cadre des groupes de travail
des différents communautés
professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et des expériences innovantes est assurée par le
site collaboratif construit dans ce but.
Chaque communauté bénéficie de son propre espace protégé et plusieurs onglets sont accessibles au
public :

https://sites.google.com/a/campus.afpa.fr/handipacte-fonctionpublique-paysdelaloire
Il répertorie une veille juridique accessible à tous.
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2015
Outil de mobilité professionnelle inter-fonction publique
L’objectif est de réunir et centraliser les informations nécessaires à tous
les référents lorsqu’ils traitent les dossiers. Il s’agit de réduire leur temps
de recherche des informations et faciliter leur connaissance mutuelle au
sein des trois fonctions publiques.
À travers cette base de données, ils pourront trouver réunies toutes les
informations relatives au métier dans les trois fonctions publiques. Ainsi, les référents pourront
proposer un éventail de choix et de prévention plus étendu aux agents et aux équipes et devenir force
de propositions dans une politique générale de gestion du handicap.

Second comité des employeurs publics (2 décembre 2015 reporté au 1er mars 2016)
La politique Handicap dans la fonction publique :


Présentation d’une politique du handicap Madame Claire LE BOUCHER, CHR
Guillaume Régnier de Rennes

Témoignage de l’intégration d’une personne en situation de handicap :
Madame Magali VOROS, attachée d'administration d'Etat au ministère de la Santé.

Instances d’échanges de pratiques (janvier 2015)
« Le tutorat : dispositif d’intégration d’une personne en situation de handicap. »

Dans le précédent groupe de travail des référents
Handicap des 16/10/2014 et 04/11/2014 une fiche action
sur les éléments constitutifs de la réussite d’une
intégration a été formalisée. Cette fiche action n°2
recommande de « proposer un accompagnement de la
personne par un référent ou un tuteur » dans le volet
« mise en confiance ».
Nous reprenons cette proposition pour étudier avec le
groupe de travail des référents handicap l’intérêt du
tutorat dans le processus d’intégration d’une personne en
situation de handicap au sein d’un service. Nous finaliserons ces échanges de pratiques par la
construction d’une nouvelle fiche action n°3.
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Animation et mise en réseau des correspondants handicap (18 juin 2015)
Manifestation sur le thème du Handicap psychique
- Présentation de la journée par Catherine AMIEL, DIH FIPHFP.
- Intervention du Docteur LE GUAY, Président du CREHPSY sur le thème du
handicap psychique et les problématiques de ce handicap en insertion et maintien
dans l’emploi
- Échanges avec Mesdames MARION et DELOFFRE, membres du CREHPSY.
L’action de l’association ALPHA avec présentation de situations concrètes et témoignages.
- Intervention de Jessica RODRIGUEZ MDA 49
- Intervention de Pascal FOURNIER du GEIST53 - SAPHIR et échanges. L’emploi accompagné
lié à la notion de « pairs aidants ».
- Intervention de Katell BERTHELOT de l’ADAPT.
Maintien dans l’emploi et ergonomie.

- Intervention de Renaud ROLAND, directeur Cap Emploi44 et échanges. Le recrutement.

Évolution législative et réglementaire (septembre 2015)
La rentrée 2015 : l’apprentissage :

 Mieux connaître l’apprentissage en Pays de la Loire
 L’apprentissage : un mode de formation à développer dans la fonction publique
 L’apprentissage, un outil efficace de formation et d’insertion professionnelle par des
acteurs de l’apprentissage
 Le choix du recrutement d’un apprenti en situation de handicap
 L’apprentissage, vecteur de transmission des compétences et savoir-faire en interne
Les contrats d'apprentissage signés à la rentrée
dans les Pays de la Loire
Source : CG
40
30
20
10
0
2014
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nombre de contrats d'apprentissage signés
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Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) promeut ce
dispositif et encourage, par la création de nouvelles aides financières, les employeurs publics à
recruter des personnes handicapées par la voie de l’apprentissage ;
 le futur apprenti doit être préalablement reconnu comme handicapé par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ;
 la rémunération d’un apprenti handicapé est majorée de 15 points la dernière année si la
formation est prolongée en raison du handicap.
Des aménagements peuvent être mis en œuvre :
 la formation peut intervenir dans un centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) ou dans
un CFA du milieu ordinaire permettant de bénéficier d’un soutien adapté ;
 le déroulement pédagogique peut être adapté ou des enseignements à distance être mis en
place, sur autorisation du Recteur d’académie ;
 lors des examens, l’apprenti handicapé peut bénéficier d’un tiers temps supplémentaire, de
matériels adaptés, de l’assistance d’un secrétariat ou d’un agencement spécifique de salles.

Réunion des professionnels de santé (30 mars 2015)
Malgré la participation réduite, les médecins présents ont
produit une typologie des problématiques qu’ils rencontrent
dans l’exercice de leur mission sur le thème de l’inaptitude au
travail ou au poste. Ce travail a fait l’objet d’une note de
synthèse (n°3).

Information des employeurs publics 2015
Lettre d’information sur la PPS :

Lettre d’information sur l’apprentissage :
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Deux lettres d’information sur le handicap psychique

N°1

N°2

Présentation Handipacte dans le cadre de la formation des référents (23 juin 2015)
Cette action de communication au moment de la formation des référents de la fonction territoriale
contribue à notre notoriété qui est un gage de la qualité des échanges.
Réunis au CNFPT de Nantes, les futurs correspondants provenaient des différentes régions du
territoire. Nous avons pu ainsi présenter les différents HANDIPACTE des régions françaises.
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2016

Atlas régional (octobre 2016)
 Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et la






demande d’emploi en Pays de la Loire et sur les
départements ligériens
L’emploi dans la fonction publique en France
(données INSEE de 2014
L’emploi dans la fonction publique en région
Pays de la Loire (données INSEE de 2014)
L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Enquête Handitoriale 2013 sur le département de la Loire Atlantique

Échanges de pratiques professionnelles (20 septembre 2016)
Échange des pratiques professionnelles dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Intervenante : Elisabeth FERREC.
1. Comment accompagner une personne peu qualifiée en reconversion professionnelle ?
Formations et aides ?
2. Comment repérer ou amener une personne à faire une démarche de reconnaissance ? Faire
connaître le référent Handicap ?
3. Comment accompagner un agent en arrêt de travail : suivi et retour ?

Troisième comité des employeurs publics (15 novembre 2016)
« Efficience économique et politique handicap : le recours aux secteurs protégé et adapté » :



Monsieur Jean-Marc FROGER, délégué régional PDL de
l’UNEA, dirigeant de Saprena et l’Albizia.
Madame Catherine AMIEL, DIH FIPHFP : Les règles de la
mobilisation du secteur protégé
 Monsieur Jean-Luc DURAND, chargé
de mission DIRECCTE : Suivi régional des
entreprises adaptées
 Monsieur Yoann PIPLIN, chargé de
mission UNEA Grand Ouest : « Handimarket ».
 Esatco de Blain
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Information sur la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (24 mai 2016)








Mieux appréhender les modalités de la DOETH pour les employeurs publics
Qui est soumis à l’obligation d’emploi ? (6% de l’effectif total rémunéré ETR)
Les spécificités de la fonction publique hospitalière
Les effectifs ETP/ETR
Les situations de reclassement
Les emplois réservés
Les dépenses déductibles

Formation sur l’approche juridique du reclassement (13 octobre 2016)
Objectif : Approfondir la notion de reclassement et de mesurer les droits et les devoirs de l’employeur
face au reclassement. L’intervention de Mme MAZZA apporte une vision juridique du point des agents
qu’elle défend dans le cadre de ses fonctions. La volonté est de clarifier les engagements de
l’employeur et briser ses préjugés

 Obligations de l’employeur en matière de reclassement

La présentation du catalogue FIPHFP (29 novembre 2016)
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction
publique a pour objectif d’accompagner les personnes en situation de
handicap vers l’emploi public ou de les aider à conserver une activité
professionnelle en compensant leur handicap.
Il intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun (ex :
OCPA, Sécurité sociale, mutuelle, PCH, FCH…) et vise à compenser le
handicap.
Les aides proposées ne sont pas accessibles « de droit » aux employeurs, et le FIPHFP se réserve la
possibilité d’accorder ou non la prise en charge d’une aide en fonction de la situation d’espèce.
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La présentation d’une méthodologie de travail à l’outil expérimental de mobilité (26 avril 2016)

L’objectif de cet outil de mobilité entre les trois fonctions
publiques est de fournir aux acteurs de terrain une base de
données sur les métiers qui demandent le plus souvent une
intervention en termes de reclassement ou de transition
professionnelle. 79 métiers sont installés sur le site HANDIPACTE
PAYS DE LA LOIRE.

L’installation d’un guide pratique et numérique de pratiques existantes sur le territoire
(décembre 2016)

Une liste de 44 thèmes est installée sur le site
HANDIPACTE pour suggérer la construction des
fiches correspondantes. 10 fiches ont été
réalisées durant l’année 2016.
L‘objectif est de réaliser une guide réunissant 30
fiches de pratiques professionnelles existantes
sur le territoire des Pays de la Loire.

AFPA Transitions Pays de la Loire

HANDIPACTE PDL
49

12/01/17

Remerciements

-

-

Nous tenons à remercier les agents de la fonction publique qui ont pris de leur temps pour se
rendre aux différentes instances de réflexion et d’échanges. Leur présence est un garant à la
réussite du dispositif HANDIPACTE et nous témoignons ici de notre gratitude. Nous
comprenons aussi qu’une prise de conscience est progressivement mise en œuvre.
Nous remercions les dirigeants qui se sont impliqués en participant au comité des employeurs
publics.

Enfin, nous remercions nos partenaires du FIPHFP, de la DIRECCTE et de la plateforme d’appui
interministériel des Pays de la Loire.
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