Expérimentation 2018 Handi-Pacte Bretagne
« Démarche de dialogue entre agents en situation de handicap et employeurs »
SYNTHESE

1) Contexte de l’expérimentation et démarche
Le Handi-Pacte
Le Handi-Pacte est un outil d’animation et de développement de partenariats régionaux permettant
de mobiliser les ressources disponibles des employeurs publics au service de la mise en œuvre de la
politique publique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Il s’articule autour de 4 axes :

L’expérimentation « Démarche de dialogue entre agents en situation de handicap et employeurs »
s’inscrit dans l’axe 3 du Handi-Pacte.
Contexte de l’expérimentation
Si le premier Handi-Pacte a surtout entendu la parole des employeurs publics et des professionnels,
l’enjeu de cette nouvelle génération est de davantage recueillir l’avis des travailleurs en situation de
handicap afin notamment de favoriser le dialogue social entre employeurs et agents.
En effet, pour des raisons de facilité méthodologique, la personne en situation de handicap est
rarement la première consultée quand il faut réfléchir à la manière d’améliorer les parcours vers et
dans l’emploi. Pourtant, son expérience personnelle, si elle n’est pas universelle, comporte des
enseignements dont il est dommage de se priver. En effet, réussir les parcours ne peut se faire sans
l’adhésion des personnes concernées qui doivent en être les principaux acteurs.
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L’expérimentation vise donc à redonner toute leur place aux personnes en situation de handicap dans
cette réflexion sur les parcours dans et vers l’emploi.
Ses objectifs sont les suivants :
• Analyser les freins potentiels rencontrés par les agents et identifier les réponses à y apporter.
Eventuellement, enrichir le guide des bonnes pratiques de maintien dans l’emploi
• Eviter que des situations de handicap se détériorent faute de capacité à prévenir les risques
• Identifier des processus de partage de parole et de résolution de problématiques collectives
acceptés par tous
• Associer les agents en situation de handicap à la réflexion sur l’amélioration des politiques de
maintien et d’accès à l’emploi

Démarche de l’expérimentation
Le déroulé de l’expérimentation a été le suivant :
1. Sollicitation des correspondants handicap pour identifier des établissements et des agents
susceptibles de participer à l’expérimentation
2. Préparation d’une grille de questions et entretiens téléphoniques avec 9 agents issus de trois
employeurs publics différents :
 Quimper Bretagne Occidentale / Ville de Quimper (6)
 EPSM Gourmelen (2)
 Ville de Douarnenez/Douarnenez Communauté (1)
3. Organisation et animation d’un focus group avec 8 agents le 11 juin
4. Restitution le 22 octobre auprès des employeurs publics avec l’objectif de définir notamment
quelle suite à donner.
Il avait été d’abord envisagé de faire cette restitution auprès des employeurs publics et des agents en
situation de handicap ayant participé à l’expérimentation. Toutefois, cette situation a été jugée trop
risquée par le comité de pilotage. Cette restitution s’effectue ainsi seulement en présence des
employeurs publics.

2) Les principaux constats
4 situations ont été analysées à travers cette expérimentation :
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Parmi ces situations, de nombreuses bonnes pratiques ont été révélées :

Toutefois, il y a également des situations qui ont été vécues comme problématiques par les agents
interrogés :

Les difficultés liées à la relation employeur pendant l’arrêt de travail :
Parmi les principales difficultés évoquées, on retrouve :
-

La complexité des procédures :
 Le manque d’information : un agent explique qu’il ne parvenait pas à obtenir une
information claire du service RH sur les conséquences des différents types d’arrêts de
travail sur son déroulé de carrière et ses droits. Les agents des RH ne sont pas tous
formés à ce sujet.
 Des délais très longs : des agents se sentaient prêts à reprendre et avaient obtenu
l’accord de leur médecin traitant, mais la procédure de vérification a pris plusieurs
mois et a repoussé leur date effective de reprise. Il y a un vrai décalage entre le temps
médical et le temps administratif.
 Un déficit d’anticipation : une personne est revenue en mi-temps thérapeutique et
la visite médicale pour prolonger ce mi-temps a eu lieu au dernier moment. Dans ce
cadre, il n’est pas possible de se projeter. De même, la préparation au reclassement
s’anticipe rarement…

-

La communication :
 Son absence : A part lors de la réception des avis des commissions, certains agents
n’avaient plus aucune relation avec leurs employeurs. Toute relation humaine avait
disparu. En 3 ans d’arrêt, on oublie l’agent s’il ne se manifeste pas.
 Des maladresses : au contraire l’employeur peut contacter l’agent trop souvent. Cela
peut être mal perçu et passer pour du harcèlement.

-

Les relations avec le corps médical :
 Une pénurie de médecins agréés est constatée.
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 La procédure d’expertise médicale : un agent a été confronté à une expertise
psychiatrique traumatisante visant à vérifier son handicap. Pendant 3 ans, un autre a
dû se livrer à une expertise tous les 2,5 mois. Les participants s’interrogent sur
l’intérêt d’avoir recours à des médecins experts pouvant remettre en cause le
diagnostic du médecin du travail. Les employeurs et centres de gestion ont tendance
à se renvoyer la faute quant à la responsabilité du déclenchement des expertises.
Plusieurs préconisations sont faites :
-

-

-

-

Faciliter pour l’agent le maintien de liens avec son employeur « en laissant la porte ouverte
pour qu’il prenne l’initiative de la relation qu’il veut avoir ». Il est important d’être au courant
des changements (évolutions de l’organisation, opportunités, ce qui n’existe plus…).
Organiser une formation des agents des RH sur l’accueil des personnes en situation de
handicap et les procédures en cas d’arrêts de travail (il faut par exemple faire une demande
au bout de 6 mois pour demander le changement de statut de l’arrêt : les RH ne le font pas
automatiquement et les agents ne sont pas toujours informés dans les temps).
Informer les médecins de ville du fonctionnement de la fonction publique : les médecins
traitants sont habitués au secteur privé et ont parfois des difficultés d’adaptation aux
procédures du public.
Profiter du temps de l’arrêt pour former la personne afin de la rendre pleinement
opérationnelle au nouveau poste qu’elle occupera.

Le retour des employeurs :
-

-

-

Il existe une réelle représentation collective selon laquelle il n’est pas autorisé de prendre
contact avec un agent pendant son arrêt de travail. L’enjeu est alors de casser cette fausse
représentation qu’ont les employeurs pour qu’un dialogue puisse exister.
Tous les RH ne peuvent pas être formés aux procédures propres aux politiques handicaps tout
comme il n’est pas pertinent de tous les former puisqu’ils ne sont pas tous sollicités sur ces
enjeux-là. En général, ce sont les RH rattachés à la paie qui sont souvent sollicités par les
agents en arrêt maladie (« quand est-ce que mon salaire va baisser du fait de mon arrêt ? … »)
et pourtant ils ne sont pas formés. Il s’agirait donc de se mobiliser prioritairement sur ces
postes.
Il est impossible d’anticiper la reprise pour la plupart des établissements car les assureurs
refusent qu’une personne en arrêt maladie se forme en même temps. La même problématique
se pose pour le bilan de compétence. Néanmoins, un projet de décret est actuellement en
cours de validation pour permettre une « période de préparation au reclassement ». Dans ce
cadre, la formation durant l’arrêt de travail sera financée par le FIPHFP. A l’heure actuelle, les
seuls recours sont les stages d’observation et/ou les contrats de transition.

Les difficultés dans le retour en situation d’activité :
Parmi les principales difficultés évoquées, on retrouve :
-

L’absence de prise en compte des restrictions :
 Les postes occupés au retour ne sont pas toujours adaptés aux restrictions médicales.
 Les collègues ne sont parfois pas informés des restrictions.
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-

-

 Les usagers peuvent être exigeants (pour les aides à domicile par exemple qui ont un
métier physique).
 Le non-respect des agents qui sont utilisés comme des « bouche-trous » à des postes
non adaptés.
La charge de travail inchangée, en particulier pour les personnes qui reviennent en temps
partiel thérapeutique.
La méconnaissance de la direction et des élus sur le fonctionnement des services qui conduit
souvent à combler en urgence les trous dans les effectifs plutôt qu’à privilégier une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
L’inexistence de formations sur le management de la diversité dans le public.

Plusieurs préconisations sont faites :
-

-

-

L’employeur devrait aller au-devant de l’agent et lui proposer une réunion de reprise avec son
n+1 pour échanger sur son retour et évaluer avec lui si les adaptations prévues paraissent
pertinentes.
Toute reprise devrait faire l’objet d’une réunion explicative avec les collègues pendant
laquelle les restrictions devraient être présentées dans l’objectif de susciter une réflexion
collective faisant appel au bon sens sur l’organisation à mettre en place.
Il serait utile d’élaborer une charte du retour à l’emploi comportant des éléments de mise en
garde.

Le retour des employeurs :
-

L’encadrement/le personnel ressource n’est souvent pas en mesure d’anticiper l’adaptation
du poste car les restrictions médicales leur parviennent tardivement.
Les services sont également souvent prévenus au dernier moment du retour de l’agent. Ils
n’ont alors pas le temps de s’organiser et de préparer un accueil comme il se doit.

Les difficultés liées à l’accompagnement dans la prise de poste :
Parmi les principales difficultés évoquées, on retrouve :
-

Le temps d’adaptation : certains ont attendu des mois et des mois pour qu’une solution de
reclassement soit trouvée et sont informés de leur prise de nouvelles fonctions sans aucun
préavis, c’est-à-dire sans pouvoir avoir de formation ni passation préalable.

-

L’accueil dans un nouveau service :
 Des agents ont le sentiment d’avoir été imposés à leur nouveau poste et l’ont en
particulier ressenti dans le fait que personne n’a pris le temps de les accueillir.
 L’impression de vivre une mise à l’épreuve : certains se sont battus pour obtenir de
nouveau du travail et ont été positionnés en sureffectif dans des services qui n’avaient
pas besoin d’eux.
 Les difficultés du service (en cas d’absentéisme important) rendent
l’accompagnement à la reprise difficile.

-

La difficulté à obtenir un bilan de compétences.
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Plusieurs préconisations sont faites :
-

-

-

La notion d’accompagnement demande du temps et nécessite de mobiliser plusieurs
professionnels. Un agent évoque l’accompagnement adapté dont il a bénéficié : pendant tout
son mi-temps thérapeutique, il a rencontré tous les 3 mois la chargée de mobilité avec ses n+1
et n+2. Cela a permis de demander des formations liées au poste.
Le fait de faire appel à une tierce personne (comme la chargée de mobilité) permet de suivre
le cheminement de l’agent tout en garantissant une relation humaine minimum et une éthique
par rapport au handicap. Elle peut constater s’il y a des décalages entre les tâches assignées
et réalisables par l’agent et peut mettre en garde si les attendus sont trop nombreux. Cette
personne est également là pour fixer des limites à l’agent qui a envie de reprendre très vite
son travail sans parfois réaliser qu’il ne peut plus tout faire.
Un autre évoque la possibilité d’avoir une période de test du nouveau métier : pendant 1 an,
il pouvait changer de poste si son nouveau poste ne lui correspondait pas.
Les établissements pourraient réserver des postes aux personnes en situation de handicap
pour éviter l’attente (accueil et secrétariat).

Le retour des employeurs :
-

Durant cette expérimentation, le focus group, vu comme un moment de partage, d’échanges,
a réellement été apprécié par les agents. Ces groupes d’échanges sont donc à répliquer.
Il est important de mobiliser une tierce personne pour accompagner l’agent durant sa prise de
poste. Cette personne doit avant tout être bienveillante, sans nécessairement être qualifié
sur le plan psychologique. Il peut alors s’agir de personnes internes au service.

Les difficultés liées à l’aménagement et à l’évolution dans son poste :
Parmi les principales difficultés évoquées, on retrouve :
-

Les délais pour aménager les postes : il faut bien suivre sa situation pour qu’elle avance
réellement.
La difficulté pour les RH à moduler les fiches de poste en fonction des restrictions médicales
et des capacités de chacun.
Savoir dire ses limites : chaque agent devrait trouver le courage d’expliciter ses limites et de
demander aux collègues de prendre le relais pour ne pas mettre le service en difficulté.
Le déni institutionnel : si l’agent ne se plaint pas, l’institution considère en général qu’il n’y a
pas de problème…
La perspective des concours est limitée quand on est affaibli. L’évolution possible de l’état de
santé amène les agents à se concentrer sur le seul enjeu de conserver leur poste.

Plusieurs préconisations sont faites :
-

Informer sur les aménagements possibles des concours (livret).
La maladie peut empirer pendant que l’agent est en poste. Il faudrait profiter de l’évaluation
annuelle pour évoquer le sujet (sans pour autant le faire figurer par écrit) et voir si de
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nouveaux aménagements sont requis pour éviter de gérer une éventuelle dégradation dans
l’urgence.
-

Un temps d’échange avant la reprise d’un arrêt long est indispensable pour que le supérieur
hiérarchique comprenne ce qui est possible de ce qui ne l’est pas (par exemple, un agent en
mi-temps thérapeutique explique pouvoir travailler 3,5 heures par jour tous les jours, mais pas
à plein temps 2,5 jours d’affilée).

Le retour des employeurs :
-

-

C’est seulement dans un environnement bienveillant que l’agent arrivera à exprimer ses
limites. Le rôle du correspondant handicap est donc de créer cet environnement pour faire
place à la sincérité.
Développer ses compétences tout au long de sa carrière est une nécessité dans le milieu
professionnel. Il est alors de la responsabilité de l’employeur de garantir l’accès aux
formations aux agents en situation de handicap et de la responsabilité individuelle d’y
participer pour évoluer en même temps que son métier.

3) Quelles suites à donner à l’expérimentation ?
Ces différents constats font émerger combien les représentations erronées peuvent nuire à la qualité
du management et donc aux efforts d’inclusion faits par les référents handicap, préventeurs et autres
professionnels des ressources humaines.
Les employeurs publics indiquent alors la nécessité de faire monter en compétence l’encadrement en
matière de management de la diversité, afin notamment :
- de leur donner des clés de compréhension de ce qui se joue dans leur équipe ;
- de leur fournir des outils et des méthodes pour améliorer l’impact de leur management ;
- de leur faire vivre une expérience afin de faciliter les déclics.
Il est ainsi décidé de donner une suite à l’expérimentation : la réalisation d’une journée de
sensibilisation / formation destinée à l’encadrement intermédiaire des établissements publics du
réseau du Handi-Pacte. Elle s’organiserait autour de plusieurs activités : des tables-rondes, des ateliers
de mise en situation, des quizz, des témoignages et éventuellement des séances de résolution de
problématiques (co-développement).
Cette journée pourrait reprendre le titre suivant : « Manager la différence dans la fonction publique ».
Elle pourrait servir de modèle aux employeurs publics dans le cadre des évènements qu’ils réalisent
eux même (pour la SEEPH par exemple). In fine, ce module pourrait être ensuite repris par un
organisme de formation et financé éventuellement selon les versants de la fonction publique par
l’ANFH, le CNFPT, ou la PFRH.
En outre, et suite à l’échange de bonnes pratiques qui a eu lieu durant cette restitution, la déléguée
territoriale au handicap souhaiterait que, dans le cadre d’un renouvellement de convention, le FIPHFP
engage le signataire à intégrer un agent en situation de handicap dans son comité de pilotage.
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