Compte-rendu

Comité des employeurs publics
Jeudi 20 décembre, Préfecture de Bretagne

Présents
Au total, 43 personnes étaient présentes, 5 ont été excusées.
Nom

Prénom

Structure

ANDRE

Karine

BERNARD

Jean-Jacques

BROHAN

Joseph

CADIOU

Gaëtan

CHEVALIER
COLLET
CROZAFON
CRUARD
DUIGOU
FAUVET

Mickaël
Pascal
Jean-Luc
Philippe
Lucie
Céline

FOURDAN

Danièle

GARRAULT
GERNIGON
GIRARD-MAYEUX
HEULOT
HINGANT
KERLOGOT
LAERON
LAFONT
LE BORGNE

Nathalie
Laure
Anne
Yannick
Nathalie
Séverine
Gildas
Sébastien
Nadège

LE PORT

Rosenn

LE ROY
LEFEVRE
LUCAS

Jean-Christophe
Laurent
Yann

Conseil régional de Bretagne
Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Illeet-Vilaine
CDG du Morbihan
Défense Mobilité de Rennes
Ministère des Armées
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Région Gendarmerie de Bretagne
CDG du Finistère
CDG du Morbihan
CDG d'Ille-et-Vilaine
Université de Rennes 1
Secrétariat général pour les affaires régionales de Bretagne
(SGAR)
CDG du Morbihan
Centre hospitalier universitaire de Brest
Conseil départemental du Morbihan
Centre hospitalier de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel
Université de Rennes 1
Ville de Quimper
CCAS de Rennes / Ville de Rennes
CCAS de Rennes / Ville de Rennes
CDG Côtes d'Armor
Association Nationale pour la Formation permanente du
personnel Hospitalier
Brest Métropole
Préfet du Morbihan
Centre hospitalier de Bretagne Sud

MACE

Magali

DIR-SG Grand Ouest/ Ministère de la justice

MOREAU
ODDON
OELLERS
PAUL

Isabelle
Jérôme
Alain
Jean-Christophe

PFRH/SGAR
Mission d’appui du Handi-Pacte / Adeo Conseil
PFRH/SGAR
Centre hospitalier universitaire de Brest
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PLANTIER

Brigitte

Assistante PFRH

PRIGENT

Nicolas

Centre hospitalier de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel

RAMI
RAULT
RUBI
RYCHTER
SEVAER
SIMONDET
THEURET
THOMAS
TIERCIN
TOLA
VALLET
ZAM

Nicolas
Anne-Sophie
Hélène
Sandrine
Vincent
Emeline
Johan
Frédéric
Pierrick
Ericka
Anne-Catherine
Laurent

DRAAF
Académie de Rennes
DIRECCTE
Région Gendarmerie de Bretagne
Agence régionale de Santé
Mission d’appui du Handi-Pacte / Adeo Conseil
CCAS de Rennes/ Ville de Rennes
CDG des Côtes d'Armor
DREAL
PFRH
PFRH
CDG Ille-et-Vilaine

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Mot d’ouverture de la préfète de région
Actualités du FIPHFP
Présentation succincte du bilan du Handi-Pacte et des orientations envisagées
Restitution du sondage auprès des DG, DGS et secrétaires généraux et détermination des
actions prioritaires à conduire
Décision sur le pilotage de ces actions et détermination des chefs de fils des groupes de
travail
Questions diverses (AP 2022, élections professionnels…)
Retours par les CDG 22 et 29 sur les ateliers départementaux de la mobilité
Présentation par le CDG 35 du forum des élus et de l’emploi public en vue de la réalisation du
troisième carrefour régional des mobilités dans les fonctions publiques

Mot de bienvenue
Michèle Kirry, nouvelle préfète de Bretagne, à la suite de Christophe Mirmand, débute ce 5ème
Comité des employeurs publics par une brève présentation de sa carrière. Elle témoigne notamment
de son fort intérêt pour le CEP qui constitue ce pour quoi elle se bat depuis 10 ans dans ses
précédentes fonctions RH, en matière de gestion qualitative des ressources humaines.
Elle invite les participants à un rapide tour de table et constate que les personnes décisionnaires sont
peu nombreuses. Si Madame la Préfète remercie ceux qui sont présents, elle évoque la nécessité de
réfléchir à la raison de l’absence de la plupart des décisionnaires et du format qu’il faudra sans doute
imaginer à l’avenir pour y sursoir.
Il serait en effet dangereux que l’emploi des personnes en situation de handicap ne devienne l’objet
unique d’un entre soi partagé par les seuls spécialistes ou experts de la cause.
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Pour Madame Kirry, le cœur du réacteur de la modernisation, c’est évidemment la fonction RH. Mais
le CEP gagnerait cependant à s’ouvrir aux Directions métiers, car le sujet du handicap est trop sérieux
pour le confier aux seuls spécialistes RH.
Après cette recommandation, Madame Kirry partage avec l’assistance les enjeux qu’elle identifie
prioritaires pour l’avenir de la fonction publique :
- Son attractivité, notamment au regard des jeunes
- Le développement de passerelles entre les trois versants, car les parcours de fonctionnaire
seront nécessairement plus diversifiés à l’avenir
- La Responsabilité sociale de l’emploi (RSE)
- La lisibilité et l’intelligibilité des politiques publiques
- La recherche de solutions pour apporter une réponse aux métiers en tension
Très concrètement, Madame la Préfète lance en particulier quelques pistes de réflexion pour un
engagement collectif des employeurs publics :
- l’apprentissage
- l’ouverture de concours de la FPE à des personnes en situation de handicap
- un travail sur la lisibilité de nos actions

Actualités du FIPHFP
En l’absence de Catherine Amiel, délégué territoriale au handicap, Danielle FOURDAN fait part de
quelques points d’actualité du FIPHFP.
- Après les rapports publiés notamment par la cour des comptes et l’IGAS, et à la suite des
contributions des parties prenantes, il semble se confirmer une plus grande convergence
entre l’offre catalogue du FIPHFP et celui de l’Agefiph. En revanche, la fusion de deux fonds
semble pour le moment écartée.
-

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel fait évoluer quelques points pour
l’emploi des personnes en situation de handicap :
o

Le périmètre de l’obligation d’emploi sera désormais apprécié au niveau de
l’entreprise (et non plus de l’établissement) ce qui permettra d’ouvrir 100 000
emplois aux personnes en situation de handicap.
o Les créations d’emplois dans les entreprises adaptées passeront de 40 000 à 80 000
d’ici 2022.
o Chaque CFA aura un référent handicap et percevra une aide supplémentaire pour
chaque apprenti en situation de handicap. Les enseignements et les postes de travail
seront ainsi adaptés.
o Les travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi verront l’alimentation
de leur CPF majorée, selon un montant qui reste à déterminer par Décret
o Le taux d'obligation d'emploi reste fixé à 6 % de l'effectif total de l'entreprise d'au
moins 20 salariés. Toutefois, à partir du 1er janvier 2020, ce taux a vocation à être
révisé tous les 5 ans en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail.
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o

Le respect de l'obligation d’emploi de travailleurs handicapés passera d'abord par
l'emploi direct de travailleurs handicapés, quelles que soient la nature et la durée de
leur contrat. Mais l'employeur pourra toujours s'acquitter de cette obligation en
accueillant :


un travailleur handicapé en stage (avec convention de stage) ou un jeune de
plus de 16 ans bénéficiant de droits à la prestation de compensation du
handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;



un travailleur handicapé pour des périodes de mise en situation en milieu
professionnel ou dans le cadre d'une mise à disposition par une entreprise
de travail temporaire ou un groupement d'employeurs (ces modalités sont à
définir par Décret).
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Bilan du Handi-Pacte Bretagne
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Plan d’action 2019 du Handi-Pacte Bretagne
Les enjeux identifiés pour la deuxième année de ce Handi-Pacte sont les suivants :
1) Faire perdurer la dynamique de réseau en tenant compte des différences d'expérience des
correspondants handicap
- Parvenir à satisfaire les besoins d'expertise des correspondants handicap les plus
expérimentés à ceux des nouveaux
- Apporter des réponses concrètes aux besoins de recrutement via l'organisation d'un forum
de rencontre avec les partenaires
2) Faire du Comité des employeurs publics une véritable instance décisionnelle
- Impliquer les DRH/DGS dans l'identification des enjeux prioritaires à travers une enquête en
ligne
- Élaborer, avec les décideurs, un plan d'action et y rattacher des groupes de travail
3) Créer des synergies entre les Handi-Pactes de la région Grand-Ouest
- Réalisation de 3 webinaires "Live DTH - réponses en direct à toutes vos questions" à
destination de l'ensemble de la région
- Mutualisation des ressources sur l'expérimentation "Comment manager la diversité ?"
4) Faire monter en compétence l’encadrement en matière de management de la diversité en
organisant un forum "Comment manager la diversité ». Cet évènement à destination des
managers aurait pour objectifs :
- de leur donner des clés de compréhension de ce qui se joue dans les équipes
- de leur fournir des outils et des méthodes pour améliorer l’impact du management
- de leur faire vivre une expérience afin de faciliter les déclics

Restitution du Ti Lab
Afin de préparer ce 5ème Comité des Employeurs Publics et face à un certain essoufflement de la
dynamique, le comité de pilotage du Handi-Pacte Bretagne a lancé un groupe de travail pour en
identifier les raisons et pour trouver des réponses adaptées.
Ce qui ne fonctionne pas ou plus bien : le format et le formalisme de cet évènement (réunion en
plénière), la faible prise de parole par les participants, l’absence des décideurs …
Ce qui fonctionne bien : la variété des thèmes, la construction d’évènements en commun, la
sensibilité au handicap …
Alimenté par ces constats, le Comité de Pilotage a alors décidé de profiter de cette instance pour
impliquer plus fortement les trois versants de la fonction publique sur des thématiques communes.
Pour cela, les DRH ont été mobilisés à travers une enquête en ligne, en amont de ce Comité des
Employeurs Publics, pour identifier les enjeux prioritaires. Des chefs de file volontaires ont ensuite
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été invités à se faire connaitre. Un plan d’action devrait ensuite être élaboré par les groupes de
travail.

Restitution du sondage et décision sur le pilotage des actions
Parmi les 40 DRH interrogés, 12 ont répondu à l’enquête en ligne (soit 30%).
4 enjeux prioritaires en sont ressortis avec, pour certains, des structures qui se sont portées
volontaires pour piloter les groupes de travail:

La création d’un service
départemental de la
médecine de prévention

Le Carrefour régional de
l’emploi public

PILOTAGE :
Les centres de gestions avec
l'ARS en appuie

L’accompagnement de
l'élargissement de la BIEP
aux emplois de la FPT et de
la FPH

La création d’espaces de
travail partagés
PILOTAGE :

PILOTAGE :
Le SGAR

PILOTAGE :
En attente d'une structure
volontaire

Le Conseil Régional (sous
réserve de l'accord du
nouveau DG )

Questions diverses
Action Publique 2022 :
La concertation du premier Comité d’Action Publique 2022 porte sur 4 chantiers (un dialogue social
plus fluide, une rémunération individualisée, l’accompagnement en termes d’évolution de carrière,
l’élargissement du recours au contrat) et débouchera sur un projet de loi relatif à la fonction
publique début 2019.
Suite à cette annonce, la préfète, Madame Kirry, rappelle que les réformes des dix dernières années
ont modifié en profondeur les structures de la fonction publique et que cela a généré des séquelles
humaines qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Elle appelle donc à un meilleur accompagnement des
changements RH par la fonction publique pour ces bouleversements à venir.
Elections professionnelles :
Selon les statistiques de la DGFAP, le quota de participation aux précédentes élections
professionnelles a baissé. Ces chiffres sont néanmoins nationaux et ne reflètent donc pas forcément
la tendance dans la région Bretagne.

Emeline Simondet | Mission d’animation du Handi-Pacte – Adeo Conseil
01 43 98 42 01 – e.simondet@adeoconseil.com

Afin de remonter ce quota, il est souligné les nombreux avantages du vote électronique :
- l’amélioration de la participation par la facilitation du vote (accessible n’importe où et sur
une semaine entière) et par son ouverture aux différentes catégories de la fonction publique
- la baisse des coûts d’organisation
- la plus grande sécurisation des votes
La ville de Rennes a d’ailleurs franchit le pas et témoigne d’une hausse de participation de 4 points
sur les dernières élections sans aucun soucis technique à déplorer.

Retours par les CDG 22 et 29 sur les ateliers départementaux de la mobilité
En 2019, le SGAR a porté deux ateliers départementaux de la mobilité avec le CDG 29 et le CDG 22 :
- Le premier, avec le CDG 29, a eu lieu le 19 juin 2018
- Le deuxième, avec le CDG 22, a eu lieu le 16 octobre 2018
Ces évènements ont pour objectifs de rassembler les agents des 3 fonctions publiques pour échanger
sur l’évolution professionnelle au sein de la fonction publique.
Lors ces journées, la matinée a été consacrée à des conférences avec témoignages et, l’après-midi, à
des ateliers de rédaction de CV, de simulation d’entretiens, de rencontre des correspondants
handicap … Elles ont tous deux rassemblées une centaine de personnes.

Présentation par le CDG 35 du forum des élus et de l’emploi public en vue de
la réalisation du troisième carrefour régional des mobilités dans les fonctions
publiques
Le forum des élus et de l’emploi public est désormais couplé avec le carrefour régional des mobilités.
Cet évènement de grande envergure a lieu tous les 3 ans, le premier carrefour ayant eu lieu le 28
avril 2015. Il est coordonné cette année par la PFRH et le CDG 35.
Cette deuxième édition se tiendra le 19 mars 2019 à Rennes avec pour thématique « Le service
public se réinvente localement ».
On y trouvera : plus de 50 structures représentées, des espaces de conseil et d'orientation, un job
dating, 11 conférences et ateliers en accès libre, 8 tables rondes dédiées aux gestionnaires RH sur les
transitions digitales et environnementales
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