Pacte territorial pour l'emploi des personnes
handicapées dans les fonctions publiques d'Etat,
territoriale et hospitalière

Bilan 2016 – Perspectives 2017
Réunion des DRH - 21 juin 2017

Ordre du jour
9h30

10h00
10h45
12h30

Actualité du FIPHFP et Handi-Pacte par Catherine AMIEL et Jérôme ODDON

Mobilité : bilan carrefour, ateliers départementaux, simulateurs d’entretien,
restitution enquête INSEE par Alain OELLERS
Préparation du Comité des employeurs publics 2018
- Handi-Pacte 2018 (Mobilitest, apprentissage, appel à projets fonds
innovation RH)
- Déploiement du télétravail et télécentres
- Egalité Femmes Hommes
- Elections professionnelles 2018
- Formation diversité – laïcité
- Médecine de prévention
- Apprentissage
Conclusion des échanges
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Actualités du FIPHFP
 Délibération du 16 mars 2017
 Pour les employeurs qui ne sont pas sous convention,
 contribution du FIPHFP sur le catalogue des interventions plafonnée à 100 000 € sur trois ans

 Opérateur de placement spécifique
 Intégration des services de maintien dans une seule entité. Appel à projet mais non plus
marché spécifique
 Publication juillet avec sortie en septembre pour effet 1er janvier 2018

 Difficulté avec le SI du FIPHFP
 Fermeture fin 2016 mais sans ouverture du nouveau système, car défaillance
 4000 demandes d’aide en stock au total, soit 332 demandes en cours d’instruction pour la
Bretagne
 Espoir d’un retour à la normal cet été

 Programme d’accessibilité bâtimentaire
 Le programme se terminera à la fin de l’année. Les dernières factures devront parvenir avant
fin novembre

 Handi-Pacte 2ème génération

Principales actions du Handi-Pacte Bretagne en 2016
Club des
Correspondants
handicap : le handicap
psychique
Réunions
d’information sur la
déclaration au
FIPHFP
Copil

Janvier
2016

Avril
2016

Copil

Copil

Juin
2016

Carrefour
régional des
mobilités

Réunion
d’information sur le
catalogue FIPHFP

Réunion
des DRH
Copil

Février
2016

Comité des
employeurs
publics

Club des
correspondants
handicap :
l’apprentissage

Septembre
2016

Octobre
2016

Décembre
2016

Comité
local

Elaboration du
rapport annuel
2015

Publication du
Guide des Bonnes
pratiques

Publication de
l’Atlas régional

Rapport 2016 et
synthèse des
rencontres
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Principales actions du Handi-Pacte Bretagne en 2017
Club des
Correspondants
handicap : l’accessibilité
numérique

Réunion/conférence
pluridisciplinaire sur le
reclassement

Réunions
d’information sur la
déclaration au
FIPHFP
Copil

Janvier
2017

Réunion
des DRH

Copil

Avril
2017

Juin
2017
Comité
local

Bilan de Mobilitest
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Productions en 2016
Un Atlas pour éclairer la situation en Bretagne
 Contextualisation avec le cadre de l’emploi public et du
chômage sur le territoire
 Analyse des taux d’emploi par établissement / département
/ taille d’établissement / fonction publique…
 Analyse du profil des bénéficiaires
 Relations entre employeurs publics, le FIPHFP et partenaires

Echanges de pratiques en 2016 - 2017
Des rencontres et des supports sur le site Handi-Pacte
 Club CH : le handicap psychique (28/01/16)
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Part.

Satisfaction

40

7

8

18

7

4,3/5

 Réunions d’information DOETH (23/05/16) :
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Satisfaction

13

5

4

4

NC

 Club CH : l’apprentissage (26/09/16)
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Part.

Satisfaction

28

12

3

5

8

3,8/5

 Réunion d’information sur le catalogue (28/11/16)
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Part.

Satisfaction

55

20

14

10

11

4,3/5

 Club CH : l’accessibilité numérique (05/04/17)
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Satisfaction

23

8

5

7

4,1/5

 Réunion d’information DOETH (08/05/17)
Participants

Total

FPT

FPE

FPH

Satisfaction

21

9

2

10

NC

Autres supports en 2016 - 2017
Des outils de partage d’informations
 Animation d’un site
extranet

 Diffusion de newsletters
régulières

 Réalisation d’une
plaquette de promotion
de l’apprentissage

Expérimentation
MOBILITEST
 Réalisation de documents de cadrage :
fiche expérimentation, questionsréponses, convention-type…
 Mise en relation des employeurs et
publication des annonces (16
annonces)
 Communications au réseau
 Organisation de réunions locales de
mobilisation des employeurs :
 Publication de 9 candidatures et de 6
opportunités de stage, dans le 35, le 22
et le 56
 Un nouveau stage du 18 au 21 juillet à
l’Hôpital Guillaume Régnier d’un agent
mis à disposition par le CDG 35 (CCAS –
Mairie de St Grégoire)

Date

Département

Participants

22/03/16

35

14

23/05/16

22

10

04/10/16

56

6

17/10/16

35 (Ministère
Justice)
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Le Comité des employeurs publics du 14 octobre 2016


Présidé par le Préfet de Région, avec 57 représentants
des établissements des 3 fonctions publiques



A traité essentiellement :
 des évolutions des politiques du FIPHFP
 de la médecine de prévention
 De l’expérimentation « Mobilitest » pour la mobilité
inter-fonctions publiques en Bretagne

=> Une dynamique confirmée

Echanges sur le comité des employeurs publics 2017
 Présentation du plan d’action et du tableau de bord Handi-Pacte
2ème génération
 Mobilitest : 2 stages jusqu’à présent. Quel avenir ?

 Apprentissage
 Appel à projets fonds innovation RH
 Thématiques prioritaires du Handi-Pacte en 2017 – 2018 ?

Première approche programmation
Echanges de pratiques







2017
T3

Echange de pratique n°1
Echange de pratique n°2
Echange de pratique n°3
Echange de pratique n°4
Echange de pratique n°5
Echange de pratique n°6

T4

ANNEE 1
2018
T1

Mise en place d’échanges de pratique
Réunion des
DRH
n°14 : CR

Echéance

Club CH

décembre 2017
juin 2018
décembre 2018
juin 2019
décembre 2019
juin 2020

Echéance

 Club correspondants handicap n°1
 Club correspondants handicap n°2

octobre 2017
avril 2018

 Club correspondants handicap n°3

octobre 2018

 Club correspondants handicap n°4
 Club correspondants handicap n°5
 Club correspondants handicap n°6

avril 2019
octobre 2019
avril 2020

ANNEE 2
T2

T3
GT pluridisciplinaire
n°15 : CR

2019
T1

T4

T2

T3
GT pluridisciplinaire
n°17 : CR

Réunion des
DRH
n°16 : CR

T4

ANNEE 3
2020
T1
Réunion des
DRH
n°18 : CR

T2

T3
GT pluridisciplinaire
n°19: CR

Animation du réseau des correspondants handicap

Club + CR

Légende :

Club + CR

Réunion des DRH

Club + CR

Club + CR

GT pluridisciplinaire

Club + CR

Réunion des correspondants
handicap

Club + CR

Exemple de thématiques à envisager
Sur le maintien dans l’emploi et le reclassement

Sur le métier du correspondant handicap
Titre

Cibles et invités

Démarrer dans sa fonction de
correspondant handicap
Taux d’emploi
légal/direct/indirect

CH nouvellement
promus
Déclaration
FIPHFP

Convention avec FIPHFP et / ou
plan d’actions

CH + DTH du
FIPHFP

Créer une dynamique vertueuse
au sein de l’établissement : la
force de la parole partagée dans
le management de projet

CH + expert

Construire mon tableau de bord
de pilotage

CH

Titre

Cibles et invités

Télétravail et management

CH + RH

La formation pendant l’arrêt de
travail

CH + juriste

Monter une cellule maintien
CH + médecins du
avec les professionnels de santé travail +
témoignages
employeurs publics
Atelier résolution de difficulté

CH + animateur
codéveloppement

Limites juridiques et
opportunité de la mobilité inter
fonctions publiques

CH + juriste

Sur la sous-traitance

Sur l’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi en situation de
handicap
Titre

Cibles et invités

Apprentissage : rencontre avec CH + CFA + Cap
les CFA et les professionnels du emploi, + CFAS +
dispositif
développeurs de
l’apprentissage et ou
plateformes

Titre

Cibles et invités

Accueillir une personne en
situation de handicap
psychique

Faire appel à la soustraitance, y compris sur son
cœur de métier

CH + services achat +
Réseaux secteur
adapté ou protégé

Handicap et numérique :
comment les outils peuvent
changer nos pratiques ?

CH, expert

Diversifier son sourcing :
mobiliser les partenaires

CH + RRH + EA + Cap
emploi + Université

L’emploi accompagné

CH

Optimiser les clauses
CH + MDE +
d’insertion dans la commande Plateforme
publique
associative offre /
demande+ Plateforme
des achats du SGAR+
EA / ESAT

CH, psychologue,
médecin,

www.handipacte-bretagne.fr

Jérôme ODDON
Directeur
01 43 98 42 01
handipacte-bretagne@adeoconseil.com

www.handipacte-bretagne.fr

Anne LAULHERE-VIGNEAU
Chargée d’animation
01 43 98 42 01
handipacte-bretagne@adeoconseil.com

www.handipacte-bretagne.fr

