Compte rendu

« Comité des employeurs publics »
Lundi 10 décembre 2018 à l’Université d’Orléans
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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
La rencontre s’est ouverte par un mot de bienvenue d’Ary Bruand, Président de l’Université
d’Orléans. Il a exprimé son intérêt pour la coopération des intelligences en vue d’améliorer
l’accueil des personnes en situation de handicap et plus largement pour mieux prendre en
compte les fragilités de chacun tout au long de son parcours professionnel.
Salwa Philibert, déléguée territoriale au handicap du FIPHFP, a ensuite salué la mobilisation
des employeurs publics de la région et leur dynamisme qui contribuent à faire évoluer les
pratiques en matière d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap. Pour l’illustrer, elle rappelle le taux d’emploi régional, supérieur à la moyenne
nationale : 5,77% en Centre Val-de-Loire contre 5,49% en France.
Edith Chatelais, SGAR, s’est ensuite réjouie d’ouvrir ce quatrième Comité des employeurs
publics et a exprimé son souhait que cette année le Comité des employeurs publics constitue
une réponse plus immédiate aux préoccupations des décideurs publics. Elle a rappelé les
productions des précédentes éditions : charte des employeurs publics / priorité sur
l’apprentissage comme outil pertinent permettant de tester un profil, de faciliter les transferts
de compétences, et d’encourager l’intergénérationnel / focus sur le maintien dans l’emploi
avec les travaux menés autour du recensement des situations problématiques / poursuite de
Mobil’O’Centre. Elle a également salué le choix du format choisi pour animer ce Comité des
employeurs publics 2018 : une table-ronde intitulée « Fragilité : une ressource oubliée du
management ? » qui a pour vocation à nous faire prendre du recul sur les représentations
dont nous sommes porteurs, parfois sans en être totalement conscients. En effet, si nous
sommes aguerris aux enjeux d’efficience, quelle place faisons-nous à la dimension humaine
de chaque individu au sein de nos organisations ? Quel usage faisons-nous alors de la
diversité ? In fine, quelle vision avons-nous d’un service public respectueux de chaque partie
prenante, usagers comme agents ?
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TABLE-RONDE : « Fragilité : une ressource oubliée du management ? »
Regards croisés entre 3 intervenants :
Bruno Gendron, Maître de conférences en gestion des entreprises et administrations et chargé
de mission égalité des chances du personnel en situation de handicap à l’Université d’Orléans
Pierre-Olivier Monteil, philosophe et auteur de « Ethique et philosophie du management »,
chercheur associé au fonds Paul Ricœur et enseignant à l’Université Paris Dauphine
Xavier Léon, sociologue et psychosociologue du travail, chercheur affilié au laboratoire de
changement social et politique (LCSP), Université Paris Diderot et ESCP Europe
Cette table-ronde a été filmée, son intégralité sera consultable dans la rubrique Vidéos du site
internet du Handi-Pacte ainsi que dans la rubrique Animation du réseau dédiée à la région
Centre - Val de Loire
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TEMPS D’ÉCHANGES : Quelles priorités et réponses collectives à apporter à nos
besoins en tant qu’employeurs publics sur les questions de handicap ?
Salwa Philibert et Jérôme Oddon, prestataire d’appui à l’animation du Handi-Pacte, ont
présenté le bilan de l’année 2017-2018 :

PILOTAGE

HANDI-PACTE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 1
3 comités de pilotage
1 comité local

 Actualisation du répertoire

Elargissement du réseau :
340 contacts identifiés
137 correspondants handicap

ANIMATION DU RÉSEAU

Groupe de travail
des DRH

Club des
correspondants
handicap

 Campagne de recensement
 Courrier de bienvenue envoyé + clé USB
contenant les réalisations du Handi-Pacte

Quels besoins d’accompagnement prioritaires en période
16 participants
de restriction budgétaire ?
Note de satisfaction : 4/5

- Quels leviers d’intégration pour les agents en situation
de handicap psychique ? 18 participants + 73 vues de la vidéo
Note de satisfaction : 4,7/5

- Gérer la réintégration d’un agent après son absence
27 participants
Note de satisfaction : 4,1/5

WEBINAIRE

Webinaire
inter-régions

Quel mode de relation efficace avec
des personnes souffrant de handicap psychique?
50 participants + 53 vues en différé
Note de satisfaction : 4,1/5

Renforcement du rayonnement du Handi-Pacte
Participation à la journée des Métiers de la fonction publique à Tours,
la journée Handicap & Alternance à Orléans, la journée de formation à
la DOETH et au colloque régional du FIPHFP

Mission d’animation du Handi-Pacte – Adeo Conseil
01.43.98.42.01 – handipacte-centre@adeoconseil.com

EXPÉRIMENTATION

Dispositif de mise en relation entre employeurs facilitant la réalisation de périodes
d’immersion dans la fonction publique pour des agents en reclassement / reconversion
- information et relance des employeurs en vue d’identifier les profils potentiels et les

opportunités d’accueil (campagne de recensement par mail + relances téléphoniques)
- élaboration d’une candidathèque en ligne et d’un recueil des opportunités d’accueil
- mise à disposition d’outils de communication sur le dispositif (flyers)
- production des supports d’accompagnement

COMMUNICATION

- travail d’intermédiation entre employeurs pour trouver des solutions de stage

Un nouveau site internet
www.handipacte-centre.fr

- des ressources mutualisées
- un espace dédié à la région
- un forum pour des échanges
inter-régions

2@
Lettres
d’information

Ils ont ensuite soumis à l’assistance les axes envisagés pour la deuxième année de cette
deuxième génération du Handi-Pacte :

 Faire perdurer la dynamique du réseau en tenant compte des différences
d'expérience des correspondants handicap

 Valoriser les apports d'experts inspirants pour susciter une mobilisation à tous les
niveaux hiérarchiques

 Développer des outils ludiques et interactifs pour faciliter l'intégration d'agents dans
les services

 Déployer des actions inter-régionales afin de créer des synergies entre les HandiPactes
Aucune autre priorité particulière n’a été exprimée. Les orientations sont donc validées par le
comité des employeurs publics.
Un échange s’est ensuite tenu sur l’expérimentation Mobil’O Centre. Si ce dispositif n’a plus
lieu de continuer à être une expérimentation car son contour comme les outils ont été
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achevés, il a naturellement vocation à être utilisé désormais par les employeurs publics. Le
Handi-Pacte se tient à leur disposition pour leur fournir les outils et orienter les demandes au
réseau.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
 Les prochaines rencontres du Club des correspondants handicap : 5 ou 7 mars (à
confirmer) Il s’agira d’une Journée « Sourcing – recrutement »
 Webinaire Questions Réponses au FIPHFP « Live DTH : Réponses en direct à toutes vos
questions » : 8 janvier de 11h à 12h
 Webinaire Mobil’O’Centre : 18 mars de 14h à 15h
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