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PILOTAGE

HANDI-PACTE DE LA BRETAGNE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 1
3 comités de pilotage

1 comité local

Elargissement du réseau :
197 nouveaux contacts
69 nouveaux
correspondants handicap

ANIMATION DU RÉSEAU

Club des
correspondants
handicap

EXPÉRIMENTATION

 Actualisation et complétion des coordonnées et
écoute de leurs besoins d’accompagnement en
2ème génération.

Se professionnaliser dans sa fonction de correspondant
handicap
21 participants + 64 vues de la vidéo - Note de satisfaction : 2,7/3

Participation aux groupes de travail régionaux
Participation à la journée de formation à la DOETH
et au colloque régional du FIPHFP.

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

WEBINAIRE

COMMUNICATION

Questionnaire envoyé au répertoire + à des
établissements publics hospitaliers et collectivités
territoriales de plus de 20 ETP ne figurant pas dans
le précédent répertoire.

Transfert du dispositif Mobilitest

Démarche de dialogue entre agents en
situation de handicap et employeurs

Une enquête menée en 2017 a confirmé la pertinence de
Mobilitest, évoquant l’importance du temps à prendre pour
que les stages puissent avoir lieu. Une transmission rapide
à la PFRH a alors été souhaitée par le FIPHFP national.
- Présentation des risques d’un arrêt de l’expérimentation ;
- Mise en relation sur 4 demandes de stages ;
- Rédaction d’une note diffusée à l’ensemble des contacts
RH et correspondants handicap pour leur indiquer que le
dispositif est désormais aux mains de la PRFPH et les
invitant à faire remonter leurs offres de stages et leurs
demandes de stages ;
- Traitement des dernières demandes ;
- Mise à jour et formalisation des répertoires et des supports
en vue de leur transfert à la PFRH ;
- Organisation et animation d’une réunion téléphonique
avec la PFRH pour passer le relais ;

Réalisation d’une enquête auprès d’agents en
situation
de
handicap
pour
identifier
les
problématiques rencontrées dans leurs parcours dans
l’emploi et vers l’emploi

Un nouveau site internet

 Réalisation de 9 entretiens téléphoniques de 30
mns fin mai pour mieux connaître les situations.
 Organisation d’un focus group le 11 juin à
Quimper avec 8 agents autour des problématiques
suivantes : la relation employeur pendant l’arrêt de
travail,
le
retour
en
situation
d’activité,
l’accompagnement dans la prise de poste,
l’aménagement et l’évolution dans son poste.

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

Note de satisfaction : 2,9/3

3@
Lettres
d’information
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Le cahier des charges du Handi-Pacte prévoit la rédaction d’un rapport à l’issue de chaque
année d’activité. Ce document permet au titulaire du marché de porter un regard critique sur
la conduite de sa mission d’animation.
À ce titre, il évoque :
-

Son activité au titre de ses missions
Les actions réalisées
Les éventuelles difficultés rencontrées
D’éventuelles propositions d’ajustement du planning général
L’exécution budgétaire.

Enfin, ce rapport est également un outil qui alimente la réflexion du titulaire et des pilotes du
Handi-Pacte sur les ajustements nécessaires et les approches à privilégier dans un souci
d’efficacité et d’efficience de l’animation.
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1. REVUE PAR AX E DES ACTIONS MENÉES

À cheval sur l’année 2017 et 2018, la 1ère année de la seconde génération du Handi-Pacte
était initialement structurée de la manière suivante :
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PILOTAGE

PRECISIONS

Le pilotage n’a souffert d’aucun intermède en Bretagne et la dernière rencontre
organisée en juin 2017 dans le cadre de la première génération du Handi-Pacte
a été suivi en septembre du 1er comité de pilotage de cette 2ème génération, puis
du Comité des employeurs publics le 15 novembre.

Approche qualitative
En Bretagne, l’efficacité du pilotage est liée à la mobilisation au sein du Comité de pilotage de
la SGAR adjointe, du directeur de la Plateforme d’appui interministériel à la gestion des
ressources humaines, de la conseillère action sociale et Environnement professionnel, de la
représentante de la Direccte et bien sûr de la DTH. Ces membres, avec le prestataire, sont
restés quasiment les mêmes depuis la 1ère génération et ont donc pu assurer une réelle
continuité.

Approche quantitative et actions menées
En matière de pilotage, le Handi-Pacte a réalisé les actions suivantes :
Organisation de 3 comités de pilotage : 29/09/17, 09/02/18, 25/06/18 avec pour chaque
réunion :
o
o
o
o

Définition d’une date et d’un ordre du jour
Réalisation d’un support de présentation
Animation de la réunion (présentation et échanges)
Présentation d’une facture associée aux livrables produits et aux actions
réalisées (hormis pour le 1er comité de pilotage)
o Elaboration d’un compte-rendu récapitulant les points abordés, les principaux
échanges et les décisions prises

Présentation au comité local du FIPHFP le 15/02/2018, incluant :
o Rappel du cadre d‘action du Handi-Pacte
o Vue d’ensemble des actions menées en 2017-2018
o Présentation des perspectives d’action du Handi-Pacte
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Coordination avec le prestataire national du FIPHFP (Nicomak), notamment :
o Réunions téléphoniques de coordination et pour faire le point sur les avancées
et les difficultés
o Participation à des réunions nationales :
 le 12/09 : réunion de lancement des Handi-Pactes
 le 02/05 : point d’actualité FIPHFP et expérimentations (axe 3)
o Des visioconférences régulières sur des thèmes variables.
 27/11 : point de pilotage avec Guillaume l’Huillier
 18/12 : présentation du dispositif emploi accompagné
 29/01 : point sur les indicateurs de l’emploi des personnes en situation
de handicap
 05/03 : point sur les expérimentations
o Saisie sur le site du prestataire national des données des livrables produits et
partage des outils et des bonnes pratiques avec l’ensemble des territoires.

Difficultés rencontrées
Le pilotage en Bretagne est exemplaire dans sa capacité à prendre en compte les avis des
uns et des autres et à ajuster les priorités en fonction. Nous ne voyons donc aucune
difficulté particulière mais plutôt des bonnes pratiques à relayer.

Impacts pour les cibles
Cette homogénéité dans le pilotage a permis de structure un groupe de travail des DRH qui
prépare le comité des employeurs publics, de nombreuses actions innovantes comme le
premier carrefour des mobilités, le dispositif Mobilitest, une séance de créativité et
d’innovation dans le nouveau lab sur le Comité des employeurs publics.
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Axe n° 1 : OBSERVATION
Analyser les situations actuelles pour aider à définir une politique de gestion du handicap

Approche qualitative
La deuxième génération du Handi-Pacte a opté pour une orientation de la fonction
observatoire vers davantage d’opérationnalité. Il s’est agi tout d’abord d’obtenir des
données (une maquette a été réalisée en commun avec l’ensemble des missions d’animation),
afin d’approfondir les constats réalisés dans l’Atlas de l’emploi des personne en situation de
handicap en Bretagne. Le traitement et l’analyse de ces informations ont permis l’élaboration
d’un tableau des indicateurs de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction
publique.

Approche quantitative et actions menées




Travail inter-Handi-Pactes de sélection des indicateurs pertinents
Recueil de données nouvelles auprès du FIPHFP (DOETH détaillée, informations
relatives aux bénéficiaires,…),
Extraction et analyse des données de la base « Parcours H » qui portent sur l’activité
des OPS dans le placement et le maintien dans l’emploi

Difficultés rencontrées



Beaucoup de temps a été consacré pour s’accorder sur une sélection d’indicateurs
commun à tous les territoires
Un seul indicateur n’avait pas pu être renseigné (la répartition des BOE selon la
catégorie d’emploi A-B-C). En dépit des investigations, le comité de pilotage a
décidé de ne pas retenir les chiffres obtenus car ils reposent sur des flux et ne
peuvent être comparés aux autres données.
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D’autres indicateurs avaient été envisagés en comité de pilotage (données
relatives à l’emploi accompagné, données sur les pratiques régionales du
télétravail dans la fonction publique,…) mais leur disponibilité et/ou leur
actualisation n’ont pas pu être garantis pour justifier leur sélection.

Impacts pour les cibles
Aucun n’impact pas pu être constaté pour le moment.
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Axe 2 : QUALIFICATION
Développer la qualification des acteurs et capitaliser les actions et initiatives locales

Approche qualitative
Le comité de pilotage avait souhaité orienter le Handi-Pacte vers l’élargissement du réseau
des établissements publics, ce qui a présidé à la diffusion plus large d’un questionnaire puis
au thème de la première rencontre du club des correspondants handicap.
Pour des questions d’équité du territoire, nous avions opté pour que la 2ème rencontre (sur
l’apprentissage) puisse se faire en Côte d’Armor. Plusieurs désistements des établissements
qui devaient nous recevoir ont décalé la tenue de cette journée jusqu’à rendre inadaptée une
ultime tentative au regard de la saisonnalité du thème. Ce contretemps est étonnant dans une
région ou le réseau est très solidaire, impliqué et fidèle.
Une prochaine journée club est prévue en décembre 2018 sur le sourcing.

Approche quantitative et actions menées
1. DÉVELOPPER LE RÉSEAU DU HANDI-PACTE VIA L’ACTUALISATION DU RÉPERTOIRE
Un questionnaire Google drive a été adressé aux 176 référents handicap figurant dans le
répertoire du Handi-Pacte de 1ère génération. Il a également été transmis à des établissements
publics hospitaliers et collectivités territoriales de plus de 20 ETP ne figurant pas dans le
précédent répertoire.
Ce questionnaire poursuivait deux objectifs :
-

actualiser les coordonnées des référents handicap (correspondants handicap, DRH,
DG, médecins de prévention) des structures publiques bretonnes ;
connaître leurs besoins d’accompagnement dans le cadre du Handi-Pacte de 2ème
génération.

Une synthèse des 96 réponses a été réalisée et présentée en COPIL.
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Le répertoire compte désormais 314 contacts.
2. ANIMATION DES RENCONTRES DU HANDI-PACTE
L’organisation et l’animation des rencontres ont justifié un certain nombre d’actions :
o Recherche d’intervenants et coordination avec eux ;
o Préparation du déroulé, réalisation et envoi des invitations
o Préparation des ateliers de travail, approfondissement des thématiques
abordées et réalisation des supports ;
o Organisation logistique (traiteur, recherche de lieu)
o Animation de la rencontre et des échanges
o Réalisation de vidéo sur place ;
o Réalisation des comptes rendus compte-rendu et exploitation des rushs de
la vidéo ;
o Diffusion d’un questionnaire de satisfaction
o Mise en ligne et diffusion des supports et de la vidéo sur le site
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Rencontre n°1

Club des Correspondants Handicap
Le 8 février 2018 à L’INRA, Le Rheu
Les correspondants handicap jouent un rôle clé, mais sont parfois confrontés à des
problématiques de visibilité et de légitimité. Ils doivent également mobiliser de nombreuses
compétences pour répondre aux enjeux multiples que constituent le recrutement,
l’accompagnement, l’aménagement de postes et les reclassements...

Thème

Se professionnaliser
dans sa fonction de
CH

Programme de la rencontre
 Etre au clair sur les fondamentaux de la fonction
de CH
 Prendre du recul par rapport à son quotidien
 Partager les bonnes pratiques
 Identifier des ressources (formations, appuis
externes, base documentaire)
 Relancer le réseau en l’élargissant
 Etablir les liens inter-fonctions publiques

Indicateurs

21 participants
Note de
satisfaction :
2.7/3

Observations

Points d'amélioration
• Rencontre dense qui aurait pu faire l'objet de 2 journées
• Des situations trop diverses, entre les gros établissements qui
disposent de moyens et les petits établissements,

Points positifs
• La qualité des interventions
• Partage d’expériences
• Les échanges en atelier
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Rencontre n°2
W ebinaire complémentaire sur le handicap psychique
Le 4 juillet 2018 au cabinet Adeo Conseil

Les membres des réseaux Handi-Pacte Pays de la Loire,
Centre - Val de Loire, Bretagne et Nouvelle Aquitaine ont été
conviés à participer à un Webinaire sur le handicap
psychique.

Programme

Indicateurs

Notre intervenante, Claire Le Roy Hatala, a abordé la
problématique à travers la relation et la posture à
adopter face à une personne souffrant de troubles
psychiques.

50 participants (sur 80 inscrits) dont 6
de la région Bretagne + 34 vues sur le
site Handi-Pacte (ou YouTube) en
différé

Observations

Points positifs
• Le format du webinaire a rencontré un réel succès :
• interactions entre des acteurs de plusieurs territoires qui
connaissent des problématiques similaires sur le handicap
psychique ;
• Plus grande disponibilité des participants liée à l’absence de
temps de déplacement

Pistes d'amélioration
• Consacrer davantage de temps aux questions - réponses en
fin d'intervention pour plus d'interactivité et d'adaptation
aux préoccupations des participants
• Transmettre des éléments pour aller plus loin suite au
webinaire pour les personnes intéressées (articles, éléments
concrets de méthodologie, diaporama, etc.)
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3. PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL INITIÉS EN RÉGION
De façon ponctuelle, le Handi-Pacte a été mobilisé pour prendre part à des rencontres en lien
avec la politique handicap dans le secteur public. À cet égard, la mission d’animation du HandiPacte Bretagne a été sollicitée à plusieurs reprises, pour transmettre les coordonnées des
cibles, identifier des intervenants (Colloque), se charger des invitations (pour la journée
DOETH), adresser un questionnaire préalable (DOETH), réaliser un compte rendu(DOETH) et
participer à l’évènement.

Journée de formation à la DOETH
Le 23 avril 2018 au Centre de gestion des Côtes d’Armor
Accompagnement des employeurs publics dans la compréhension et la saisie de leur déclaration
d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
56 participants

Colloque Régional du FIPHFP
Le 19 avril 2018 au Palais des Arts et des Congrès –
Vannes
Thème : Reconversion / reclassement professionnel pour
raison de santé.
194 participants

Difficultés rencontrées
Pas de difficulté particulière hormis sur la mobilisation des intervenants pour le colloque
FIPHFP qui a connu quelques rebondissements.

Impacts pour les cibles
Dans les deux cas, des évènements très appréciés, pour leur opérationnalité (DOETH) ou les
témoignages apportés (Colloque) notamment.
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Axe n° 3 : INNOVATION
Créer les conditions favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi d’agents

Approche qualitative
Première région à avoir expérimenté les stages de mobilité, la Bretagne n’a pour autant pas été
retenues pour poursuivre l’expérimentation. Il est
vrai que la plateforme RH avait déjà manifesté son
intention de reprendre le dispositif au cas où il ne
serait pas soutenu par le FIPHFP au niveau national.

Le deuxième projet soumis au FIPHFP pour l’expérimentation 2017 - 2018 a mis l’accent sur une
autre suggestion qui avait attiré l’attention du comité de pilotage : la participation des agents à la
réflexion et à la mise en œuvre des politiques d’emploi dans les établissements. Cette
expérimentation est sur le point de s’achever.

Approche quantitative et actions menées

1. Expérimentation n°1 : Transfert du dispositif Mobilitest
L’expérimentation Mobilitest a fait l’objet d’un investissement important des différentes
parties prenantes depuis deux ans : Handi-Pacte et FIPHFP, PFRH, mais aussi employeurs
publics.
Ce dispositif consiste à proposer à des personnes en situation de handicap menacées
d’inaptitude à leur poste de découvrir d’autres métiers possibles, dans d’autres
établissements publics et / ou dans d’autres versants de la fonction publique.
Dans un premier temps, l’expérimentation s’est d’abord attachée à lever les freins juridiques
et administratifs, à identifier les processus de rapprochement, à sensibiliser les employeurs
publics et bien sûr à s’ajuster aux difficultés rencontrées.
Dans cette première période, neuf offres de stage et six demandes ont été publiées sur le site
du Handi-Pacte, mais seulement deux stages ont pu avoir lieu. Face à ces résultats en demiteinte, une enquête a été menée entre juillet et septembre 2017 auprès des institutions qui
se sont particulièrement mobilisées sur le dispositif. Les personnes interrogées confirment
unanimement la pertinence de Mobilitest, évoquent la nécessité du temps nécessaire pour
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que les agents aient la maturité suffisante pour accepter le principe d’un stage dans une autre
fonction publique et se réjouissent des effets inattendus que les stages ont pu avoir. Tous
souhaitent voir le dispositif perdurer.
L’une des principales conditions de réussite qui a émergé de cette analyse et la nécessité de
renforcer toujours plus les liens entre correspondant handicap, ce à quoi contribue largement
le Handi-Pacte. En effet, c’est bien par les échanges entre correspondant handicap que vont
pouvoir s’ajuster les conditions du stage et son opportunité in fine.
Le comité de pilotage a donc jugé pertinent de proposer une ultime phase expérimentale à ce
dispositif, l’idée de parachever le travail de sensibilisation et de mise en relation entre les
demandes et les offres potentielles de stage, avant de transmettre progressivement
l’animation à la PFRH d’ici un an.
Le FIPHFP au niveau national a souhaité que la transmission à la PFRH se fasse
immédiatement, sans travail d’intermédiation en amont.
Objectifs :
-

Opérer une ultime relance auprès des employeurs publics
Puis transférer l’animation à la PFRH

Actions menées :
-

-

-

Présentation explicite des risques d’un arrêt de l’expérimentation lors du Comité des
employeurs publics le 15 novembre 2017 pour obtenir le soutien des décideurs sur
l’engagement des agents
Mise en relation sur 4 demandes de stages
Rédaction d’une note diffusée à l’ensemble des contacts RH et correspondants
handicap pour leur indiquer que le dispositif est désormais aux mains de la PRFPH et
les invitant à faire remonter leurs offres de stages et leurs demandes de stages ;
Traitement des dernières demandes ;
Mise à jour et formalisation des répertoires et des supports en vue de leur transfert à
la PFRH ;
Organisation et animation d’une réunion téléphonique avec la PFRH pour passer le
relais ;
Assistance limitée à la PFRH, notamment pour identifier les employeurs possibles au
regard des demandes de stage.

Le Handi-Pacte n’a pas pour vocation à
devenir un guichet permanent de service et
en ce sens, le transfert de l’expérimentation
à la plateforme RH est le juste
aboutissement de la démarche

Risques de disparition du dispositif au
regard de la prématurité de son transfert
(risque évoqué par la PFRH). De fait, la PFRH
a eu des difficultés à faire vivre Mobilitest
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2. Expérimentation n°2 : Démarche de dialogue entre agents en situation de handicap
et employeurs
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. Et pourtant,
réussir les parcours ne peut se faire sans l’adhésion des personnes concernées qui doivent en
être les principaux acteurs.
L’expérimentation visait donc à redonner toute leur place aux personnes en situation de
handicap dans cette réflexion sur les parcours dans et vers l’emploi.
Objectifs :
-

Associer les agents en situation de handicap à la réflexion sur l’amélioration des parcours
de maintien dans l’emploi et vers l’emploi
Evaluer, en partant de leur ressenti, les éventuels freins rencontrés et les interroger sur
les solutions mises en place ou préconisées
Enrichir le guide des bonnes pratiques de maintien dans l’emploi par le témoignage des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ayant été engagés dans des parcours
Eviter que des situations de handicap se détériorent faute de capacité à prévenir les
risques
In fine, faciliter la compréhension réciproque et l’émergence de solutions acceptées et
partagées par tous

Actions menées :
o Réalisation d’une enquête auprès d’agents en situation de handicap pour identifier
les problématiques rencontrées dans leurs parcours dans l’emploi et vers l’emploi
Sur les 7 établissements publics initialement intéressés, 3 établissements du Finistère se sont
finalement portés volontaires :
 Ville de Quimper/Quimper Bretagne occidentale (29) : 6 agents (assistantes
administratives, secrétaire de direction, cheffe de projet, informaticien, cheffe de
service)
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 EPSM Etienne Gourmelen (29) : 2 agents (assistante médico-administrative,
secrétaire)
 Ville de Douarnenez/Douarnenez Communauté (29) : 1 agent (assistante
sociale/référente handicap)

o Exploration
 Réalisation de 9 entretiens téléphoniques de 30 mns fin mai pour mieux
connaître les situations.
 Organisation d’un focus group le 11 juin à Quimper avec 8 agents autour des
problématiques suivantes :

Satisfaction globale 2,9/3
 Organisation d’une réunion de restitution auprès des employeurs publics pour
échanger sur les constats établis en focus group et sur les suites à donner à
cette expérimentation : à
venir, le 23 octobre 2018
Vif intérêt de la part des employeurs
publics autant que des agents qui ont
participé au focus group.

Le risque de décevoir est fort si
l’expérimentation n’a pas de suites
concrètes au sein des établissements qui ont
délégué des agents

Difficultés rencontrées
La mise en œuvre a été un peu complexe à orchestrer au niveau du calendrier et de la
mobilisation de certains employeurs. En outre, confronter d’une manière bienveillante les
agents et les employeurs publics demande du courage. Il a donc été décidé dans un premier
temps de restituer aux employeurs publics seuls les travaux réalisés avec les agents, ce qui a
retardé l’expérimentation.

Impacts pour les cibles
Prise de conscience par les deux parties de l’importance de davantage s’écouter et se faire
confiance.
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Axe n°4 : COMMUNICATION
Communiquer sur l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

Approche qualitative
Cet axe est constitué d’un ensemble d’actions dont l’enjeu est qu’elles participent en
complément notamment des actions de l’axe 2, d’une dynamique de réseau avec mise à
disposition d’espaces où l’on peut trouver la bonne information, le bon contact, l’expérience
inspirante, une opportunité d’échanges….
L’enjeu de la communication est ainsi décliné par :
-

une veille juridique et évènementielle sur l’emploi des personnes handicapées dans le
secteur public
la réalisation et l’animation d’un site internet inter-régions comprenant des espaces
dédiés pour les régions, un forum d’échanges et une boite à outils
une newsletter
l’organisation et l’animation d’un comité des employeurs publics

Approche quantitative et actions menées
 Veille juridique et événementielle sur l’emploi des personnes
handicapées dans le secteur public
Cette action est surtout nourrie :
-

-

par les informations que nous glanons en permanence sur le web via notre veille sur
différents site, notre inscription à plusieurs newsletters et des recherches fréquentes
par mots clés emploi, handicap, fonction publique ;
par notre propre production
par les contributions très régulières de notre déléguée territoriale au handicap qui
nous bascule ses propres sources d’information et nous invite à les relayer sur le site.

 Réalisation du site internet inter-régions Handi-Pacte Grand Ouest
L’ambition du FIPHFP au niveau national était que les prestataires qui portaient plusieurs
Handi-Pactes consolident sur un même site les informations et préfigurent ainsi ce que
pourrait être, à terme, un site commun à tous les Handi-Pactes.
Nous avons donc du refondre entièrement les sites existants en première génération en
concevant un nouveau site ouver à tous.
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 Animation permanente du site extranet du Handi-Pacte
Le site est surtout fréquenté quand nous faisons l’écho d’une information via un autre média
(newsletter, évènement, mails)

Bilan du site internet Handi-Pacte Grand Ouest
Vue d’ensemble : activité du 20 Février au 25 Juin 2018
 Pages vues : 6 555
 Temps moyen passé sur la page : 1 min 31
 Taux de rebond : 39,98%
Classement des pages les plus vues : exemple en Bretagne
Classement des PAGES

Pages vues

Temps moyen passé sur
la page (minutes)
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#1 Page d'accueil

934

1,26

#5 Forum Handi-Pacte

934

1,26

#6 - le-handi-pacte-en-regions/Bretagne

113

1,02

#7 ressources/les acteurs

178

0,58

#8 Actualités

165

1,02

#12 Bretagne/animation-réseau/

Etude du comportement des utilisateurs du site internet

 Mise en place d’un forum d’échanges entre pairs sur le site internet
Cet espace s’appuie en premier lieu sur les échanges en présentiel qui ont pu naitre des
journées d’animation d’échange de pratiques ou des groupes de travail. Quand l’expérience
de l’enrichissement mutuelle a pu se faire lors de ces rencontres, elle a suscité des échanges
sur le forum.
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 Boîte à outils
On retrouve notamment dans cette boite à outils les guides réalisés, les répertoires
d’acteurs et autres ressources issues de nos production en particulier.

 Lettres d’informations
Notre proposition comportait la rédaction et l’envoi de 2 lettres d’information à destination
des acteurs publics.
Les thématiques abordées dans cette newsletter sont la présentation des livrables, un focus
sur une thématique, une nouvelle réglementation, les aides du FIPHFP, un témoignage, une
information sur le calendrier des événements...
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Difficultés rencontrées
Site internet
-

-

L’ouverture du site internet à tous les publics et l’abandon de l’accès restreint par
identifiants, s’ils permettent un accès facilité aux contenus du site, ont également
contribué à en diminuer le dynamisme. En effet, l’ancien site fermé permettait à
chaque inscrit de recevoir une notification à chaque nouveau contenu mis en ligne. Le
nouveau format contraint les membres du réseau à visiter régulièrement le site pour
se tenir informé des nouveautés (évènements, agenda, mis en ligne des supports, …).
Cela s’avère très dommageable pour le forum qui peine ainsi à « vivre » de façon
autonome et requiert un relais systématique des questions via une série de mails aux
membres du réseau.
Il est a noté que les pages du site relatives à la région Pays de la Loire sont les moins
consultés du site Handi-Pacte Grand Ouest. Chaque région bénéficiant des même
actions de notoriété et relances, cet état de fait peut être interprêté comme un
indicateur de l’engagement des employeurs de la région.

Newsletter
Le taux d’ouverture relativement faible des newsletters (environ 20%) interroge sur la
pertinence de leur maintien, à tout le moins dans le format actuel. Il pourrait être plus
intéressant pour notre audience d’utiliser cette plateforme pour mettre en avant certaines
bonnes pratiques mises en place par les employeurs.
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Impact pour les cibles
Les actions de communication étant conçues pour prolonger et amplifier les dynamiques
existantes, les impacts sont pour le moment faibles.

 Organisation et animation du Comité des employeurs publics
Le premier CEP s’est tenu le 15 novembre 2017 et a réuni une cinquantaine de personnes
autour du préfet. Le format reprenait à cette date l’idée d’un collectif restreint de décideurs
invités à orienter les politiques d’emploi des personnes en situation de handicap dans la
fonction publique.
Le constat posé, à l’issue du CEP, a fait apparaître que ce comité était de moins constitué de
décideurs et que la présence du préfet se justifiait du coup moins également.
Pour le CEP 2018, il a donc été décidé d’opter pour un autre format. Afin d’optimiser les
chances de faire du prochain CEP un succès, il a été proposé d’organiser une séance de
concertation animée par le Lab public avec la présence de plusieurs employeurs publics (CDG,
services de l’Etat…) ou personnes ressources (un sénateur par exemple).
Le prochain comité de pilotage du 17 octobre 2018 sera destiné à arrêter le format et le
contenu du prochain CEP qui devrait se tenir le 20 décembre prochain.
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2. CONSOMMATION BUDGETAIRE ET AJUSTEMENTS POSSIBLES
Suivi facturation Handi-Pacte Bretagne

Montant HT
du marché

Prévisionnel
Facture n° 1
HT 1ère
HT
année

Facture 2

A facturer
selon réalisé

Ecarts

Cadrage : plan d'actions et exploitation de l'observatoire et
de l'atlas régional - Livrable 1
Sous-total cadrage

8 400,00 €
8 400,00 €

4 200,00 €
4 200,00 €

2 800,00 €
2 800,00 €

Pilotage : Rapports annuels - Livrable 2 à 4

6 000,00 €

2 000,00 €

-

Pilotage Tableau de suivi de pilotage

6 775,00 €

2 575,00 €

2 258,33 €

Pilotage global des missions
Sous-total Pilotage
Axe 1 : Maquette tableau de bord - Livrable 8
Axe 1 : Mise à jour du tableau de bord - Livrable 9 à 13

34 350,00 €
47 125,00 €
4 000,00 €
11 875,00 €

11 450,00 €
16 025,00 €
4 000,00 €
2 375,00 €

7 633,33 €
9 891,66 €
4 000,00 €
€

3 816,67 €
3 816,67 €

Sous-total Axe 1
Axe 2 : 6 CR de réalisation d'échanges de pratiques - Livrable
14 - 19
Axe 2 : Mise en réseau et animation des CH - (lettres
d’information - 6 réunions)

15 875,00 €

6 375,00 €

4 000,00 €

2 850,00 €

28 500,00 €

9 500,00 €

-

€

9 500,00 €

-

57 900,00 €

19 300,00 €

9 650,00 €

2 000,00 €

7 650,00 €

11 500,00 €
1 300,00 €
-€
216,67 €

7 650,00 €
€
-€
- €

€

Sous-total Axe 2
86 400,00 €
Axe 4 : Actualisation des sites internet existants
11 275,00 €
Axe 4 : Comité des employeurs publics
19 500,00 €
Axe 4 : Mise à jour catalogue des acteurs locaux - Livr 20 à 22 4 150,00 €
Axe 4 : Lettres d'information - Livrables 23 à 24
7 162,50 €

28 800,00 € 9 650,00 €
8 675,00 €
2 717,62 €
6 500,00 €
6 500,00 €
1 600,00 € 1 383,33 €
2 388,00 € 2 387,50 €

Sous-total Axe 4
Total général

19 163,00 € 12 988,45 €
74 563,00 € 39 330,11 €

42 087,50 €
199 887,50 €

-

2 850,00 €

4 657,38 €

1 400,00 €

-

€

1 400,00 €

-

€

2 000,00 €

-

€

316,67 €
-€

-

€

2 316,67 €
-€
-€

-

-€

-€
€

-€
-475,00 €
-475,00 €
€

1 193,75 €

-1 193,25 €

5 851,13 € 1 516,67 €
12 517,80 € 16 733,34 €

-1 193,25 €
5 981,75 €
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Remarques, analyse et ajustements

Analyse qualitative
L’ensemble du programme a été réalisé excepté la 2ème journée de correspondant handicap
pour laquelle nous avons pourtant consacré beaucoup de temps en préparation et contacts
divers sur deux thématiques différentes.

Analyse quantitative
Dans la réalité, la différence entre le temps consacré à la mission sur la base de la grille
tarifaire initial et le facturable selon les livrables nous est largement défavorable pour le
moment.
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3. SYNTHESE ET CONCLUSION
Le programme est tenu à l’exception de la journée de correspondant handicap que nous
avons dû reporter deux fois.
La dynamique des acteurs est toujours d’actualité et permet d’innover autant que de
faciliter les synergies entre employeurs publics.
Nous apprécions particulièrement la qualité du pilotage et les contributions actives et
constructives des représentants de la préfecture (SGAR adjointe, Plateforme RH).
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ANNEX ES

Plan d’action 2017 – 2018
Tableau de bord de pilotage
Tableau des indicateurs de l’emploi
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Plan d’action 2017-2018

OBJET

Date
Date de
Niveau de
prévue
réalisation réalisation
initialement

Mobiliser de nouveaux employeurs publics
Mise à jour des répertoires
Réalisation et envoi du questionnaire

oct-17
nov-17

Préparation de la journée

déc-17

Animation de la journée

janv-18

nov-17
nov-17
dec-17 /
jan 18
08-févr-18

Complet
Complet
Complet
Complet

Enrichir l’animation du réseau au-delà des rencontres in situ
Réalisation et envoi du questionnaire
Préparation d’une rencontre in situ (Colloque FIPHFP)
Animation d’une rencontre in situ
Préparation des rencontres en ligne (DOETH)
Animation des rencontres en ligne

Oct - Nov
2017
nov-17
déc-17
19-avr-18
janv-18
23-avr-18
Fév à juin
juin-18
2018
Mars à juil
2018
04-juil-18

Complet
Complet
Complet
Complet
Complet

Améliorer la qualité des parcours dans et vers l’emploi
Oct - Nov mai/juin2017
18
Complet
Préparation et animation d’un focus group avec des agents en Nov - Déc
11-juin-18 Complet
situation de handicap
2017
Fév à juin
Animation d’échanges entre employeurs et agents
oct-18
Partiel
2018
Enquête auprès de travailleurs handicapés
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Tableau de bord de pilotage

OBJET
Mobiliser de nouveaux employeurs publics
Nombre de nouveaux correspondants handicap touchés

2017-2018
69

Niveau d’adéquation avec leurs besoins (questionnaire et
évaluation)
Participation des nouveaux correspondants handicap aux groupes
de travail thématiques et autres évènements réseau (dont visioconférences et webinaires)

10

Enrichir l’animation du réseau au-delà des rencontres in situ
Nombre de rencontres organisées (in situ et en ligne)
Nombre de participants dans chacune et sur l’ensemble des
rencontres avec évolution dans le temps
Niveau d’adéquation avec leurs besoins (rapport entre retours du
questionnaire et évaluations)
Nombre de supports mis en ligne
Nombre de nouveaux membres / participant au réseau

3
20 | 42 |
08
2,7 | 3 |
2,5
sur 3
4 pdf
+ 4 vidéos
197 / 31

Améliorer la qualité des parcours dans et vers l’emploi
Réalisation de l’enquête auprès des BOETH
Nombre de BOETH mobilisés sur l’action
Réalisation du Focus Group
Elaboration ou modification d’outils
Nombre d’animations réalisées entre employeurs et agents BOETH

9
8
1
1 à venir
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Tableau des indicateurs de l’emploi

INDICATEURS de l’emploi des PSH
Quel est le contexte dans lequel s’inscrit la problématique de l’emploi des
TH ? Quels sont les comportements des employeurs locaux ?
1. Part d’emploi dans la fonction publique / l’ensemble des emplois (source :
Insee, IEDOM)
Indicateur actualisable tous les ans
FPE
Effectifs de la FP
(en milliers) 1
%

FPT
128,1

FPH

94,8

45

33

Emploi total (salarié
et non salarié) au
lieu de travail 2
Part d’emploi dans
la FP / l’ensemble
des emplois

TOTAL FP
63,4

286,4
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100%

1 083 500

26,4%

1Effectifs

par versant de la fonction publique au 31décembre 2015 : comparaisons régionales Insee,
Système d’Information sur les Agents des Services Publics (SIASP).
2Insee, Estimations d'emploi 2016

2. Nombre d’employeurs conventionnés par versant de la FONCTION PUBLIQUE
(source : FIPHFP)
Indicateur actualisable tous les ans1
FPE
Donnée brute

FPT
0

FPH
9

TOTAL FP
7

16

Source(s): FIPHFP

3. Taux d’emploi légal (source : FIPHFP)
Indicateur actualisable tous les ans
FPE
FPT
%

4,13

7,35

FPH

TOTAL FP
5,64

6,42

Source(s): onglet assujettis - déclarations employeurs 2017 - Extraction des données du 15/01/2018
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Quelles sont les caractéristiques de la demande d’emploi (DE) et l’emploi
des TH au niveau régional ?
4. Nombre de BOE dans la FP (source : DOETH- FIPHFP)
Indicateur actualisable tous les ans
FPE
FPT
FPH
Donnée brute

486

TOTAL FP

7 999

2 782

8 267

Source(s): FIPHFP onglet assujettis - déclarations employeurs 2017 - Extraction des données du 15/01/2018

5. Part des BOE titulaires par catégorie d’emploi (source : FIPHFP – DOETH) Sur
l’ensemble des BOE en emploi avec les détails catégories A, B, C
Titulaires catégorie A

Titulaires catégorie B & C

TOTAL A B C

Donnée brute

-

-

-

Part des BOE
titulaires/ensemble des BOE
(%)

-

-

-

Source(s): source non indentifiée

6. Part des DE BOE / l’ensemble des DE (source : DIRECCTE)
Indicateur actualisable tous les mois, donc données disponibles
semestriellement
Nombre de DEBOE
27 690 / 271 223
/ l’ensemble des DE
%
10,2
Source(s): TdB Agefiph Bretagne, N2017-4

7. Part des DE BOE de 50 ans et plus / l’ensemble des DE BOE (source : Pôle emploi,
DIRECCTE)
Indicateur actualisable tous les mois, donc données disponibles
semestriellement
FPE

FPH

FPH

Donnée brute

12 460 / 27 690

%

45%

TOTAL FP

Source(s) : TdB Agefiph Bretagne, N2017-4
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Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière de maintien
dans l’emploi ?
8. Part des maintiens d’agents réussis (SAMETH) / l’ensemble des tentatives de
maintiens (source : Parcours H)

Donnée brute de
maintiens réussis
%

FPE

FPT

FPH

TOTAL FP

53 / 61

19 / 22

27 / 31

99 / 114

86,9

86,4

81,8

86,8

Source(s) : Parcours H données consolidées - Janvier à Décembre 2017
Méthode de calcul : Taux de maintien = nombre de maintiens réussis/parcours clos hors raisons exogènes

Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière d’insertion ?
9. Parts des placements dans la fonction publique via Cap emploi / l’ensemble

des contrats (source : Parcours H)
Indicateur actualisable tous les mois, donc données disponibles
semestriellement
FPE
FPT
FPH
Donnée brute

491

550

209

%

TOTAL FP
1 250 / 5 060
placements
27,7

Source(s) : parcours H, Données consolidées Janvier à Décembre 2017

10. Part des placements en CDI + CDD de plus de 12 mois / l’ensemble des
placements (source : Parcours H)
Indicateur actualisable tous les mois, donc données disponibles
semestriellement
FPE
FPT
FPH
TOTAL FP
Nombres de placements FP

491

550

209

1 250

Nombres de placements FP en
CDI + CDD de plus de 12 mois

322

221

74

617

%

65,6

40,2

35,4

49,4

Source(s) : parcours H, Données consolidées Janvier à Décembre 2017

11. Chiffres de l’apprentissage

32

Source(s) : Dares : Janvier à Septembre 2017 – Agefiph TB 17-4

Sur les 695 contrats d’apprentissage signés dans le secteur public en 2017, 64 (9,2%)
concernent des BOE.
Source : DARES - base Ari@ne - Traitement Direccte Bretagne / Sese

12. Les contrats aidés

Source(s) : Dares : Janvier à Septembre 2017 – Agefiph TB 17-4
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