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Les Webinaires du Handi-Pacte

C’est un cycle annuel de 4 webinaires

La Période de Préparation au 

Reclassement

Le 5 novembre 2019

Le FIPHFP et ses 

interventions 

Le 21 janvier 2020

Le recrutement de personnes 

handicapées dans la FP: quels 

dispositifs ? quels leviers? 

Le 18 février 2020

Le maintien dans l’emploi 

dans la fonction publique 

Le 03 avril 2020

2



Animation

Sophie Cordel

Coordinatrice
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Joël Grostin

Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes

FIPHFP

Karine Boullier

Assistante



Déroulement

14h-15h

Cadre règlementaire

Missions et organisation

Chiffres clés

Orientations stratégiques

Interventions

15h-15h30

Questions/réponses
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Le cadre règlementaire
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• Une obligation d’emploi renforcée pour la
fonction publique

• Institution d’un droit à la compensation

• Création du FIPHFP

Loi de 2005

Article 36
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• Publication des objectifs et des résultats des
conventions

• Rôle de conseil auprès des employeurs
publics

• Des représentants du Service Public de
l’Emploi dans le comité national du FIPHFP

Loi du 6 août 2019

Article 90



Missions et organisation
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Les missions



Gestionnaire

Caisse des dépôts

Présidente

Françoise 

DESCAMPS-CROSNIER

Directeur

Marc 

DESJARDINS

La gouvernance



Le comité national 
définit les axes stratégiques 

d’action du FIPHFP .

Le comité local, déclinaison

du FIPHFP qui s’appuie sur ses

représentants en région pour son

action sur le terrain :

Les instance de pilotage

Le conseil scientifique 
organe consultatif qui travaille 

en articulation avec le Comité 

national.
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Les délégués territoriaux

Le Directeur territorial 

handicap (DTH ) est le représentant du 

Fonds en région. 

Joël GROSTIN
Joel.grostin@caissedesdepots.fr

06 07 98 36 19  



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

Les Handi-Pactes



Des Partenaires



Chiffres clés
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5,61 %

6,76 % 5,67 % 4,65 %

Les taux d’emploi

ARA : 6,50%

Taux direct : 

6,23%

ARA 4,96%

Taux direct : 

4,74%

ARA 4,02%

Taux direct : 

3,67%

ARA : 5,68%

Taux direct : 

5,36%



L’évolution du taux d’emploi



Orientations stratégiques et 
interventions
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Orientations stratégiques

Encourager l’inclusion professionnelle

Recourir à l’apprentissage

Développer l’accès à l’emploi public et la 
qualification



Les interventions

Favoriser l’accès à l’emploi

Créer les conditions de succès de 
l’insertion et du maintien dans 
l’emploi 

Assurer la pérennité des compétences et 
connaissances relatives au handicap au 
travail



Les principes

Financement au cas par cas

En complémentarité des dispositifs de droit commun

Non accessibles « de droit »

Mobilisables quel que soit le taux d’emploi

Conditionnées par le versement intégral des contributions 
annuelles pour les employeurs assujettis à l’OETH

Des conditions de renouvellement variables 
en fonction des aides

Non mobilisables pour un coût inférieur à 200€ TTC

40 000€ par année civile mobilisables au 
maximum via les aides ponctuelles



Les bénéficiaires

Agents bénéficiaires de l’Obligation 
d’emploi

Agents reconnus inaptes

Agents aptes avec restriction



Les modalités de mobilisation 
des interventions

Aides ponctuelles Conventions
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Merci pour votre participation
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