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Déroulement

10h-11h

Quelques éléments de cadrage

Quelle structuration de l’accompagnement?

La boite à outils du maintien dans l’emploi

11h-11h30

Questions/réponses



Eléments de cadrage
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EN SITUATION DE 
HANDICAP ?

BENEFICIAIRE 
DE 

L’OBLIGATION 
D’EMPLOI ?

HANDICAPE ?
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C’est une obligation, pour tous les établissements du secteur public,
d’employer des personnes handicapées (ou assimilées) dans une
proportion de 6% de leur effectif total rémunéré.

Tous les employeurs publics (FPE, FPT et FPH) qui ont au moins 20
agents (en équivalent temps plein) sont soumis à cette obligation.

LES BENEFICIAIRES 

DE L’OBLIGATION 

D’EMPLOI

L’ obligation d’emploi 
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« Constitue un handicap, au 

sens de la loi, toute limitation 

d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société 

subie dans son environnement 

par une personne en raison 

d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, 

cognitives, ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de 

santé invalidant. »

Définition du handicap



déficiences incapacité désavantage

facteurs environnementaux/participation 

sociale  

la situation de handicap

Etre en situation de handicap



Une personne qui rencontre une
difficulté de santé au travail est
considérée « en situation de
handicap ».

L’accompagnement et les moyens sont adaptés
à la personne toujours au regard du poste de
travail et de l’environnement professionnel.

Toute personne en situation de
handicap n’est pas Bénéficiaire
de l’Obligation d’Emploi

Il y a autant de situations de
handicap qu’il y a de personnes.
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La protection de la santé et de 

la sécurité des personnels Obligation de 

résultat

Le maintien dans l’emploi d’une 

personne rencontrant une 

situation de handicap ou un 

problème de santé mettant en 

jeu son aptitude

Obligation de 

moyens

Les obligations des 
employeurs publics

Obligation 

d’aménagement du 

poste de travail

Obligation de 

reclassement



Aptitude ? 

Capacité d’une personne à 

réaliser une activité 

professionnelle ou une tâche 

donnée



Aptitude ? Restriction ? Inaptitude ? 

Type d’inaptitude Définition

Inaptitude partielle 

(ou « Restrictions 

d’aptitude »)

Prononcée par le médecin du travail lorsqu’un agent reste capable

d'accomplir une partie des tâches correspondant à son poste de

travail bien qu’il ait certaines limitations fonctionnelles.

L’avis médical mentionne les contre-indications et des

recommandations pour le poste de travail occupé par l’agent.

Inaptitude au poste 

de travail

Prononcée par le médecin du travail lorsque l’état de santé d’un

agent n’est plus compatible avec le travail qu’il doit effectuer dans

les conditions d’exercice qui sont les siennes.

Inaptitude à la 

fonction 

Prononcée par le comité médical ou la commission de réforme.

L’avis mentionne que l’agent n’est plus en mesure d’exercer son

métier d’origine.

Inaptitude à toutes 

fonctions 

(Inaptitude totale et 

définitive)

Prononcée par le comité médical ou la commission de réforme

lorsque l’agent présente une altération définitive de son état de

santé ne lui permettant plus de travailler dans la fonction publique



Inaptitude 
à toutes 

fonctions

Inaptitude 
aux 

fonctions

Inaptitude 
au poste 
de travail

Restriction 
d’aptitude

Aménagement de 
poste

Réaffectation /
Changement 
d’affectation

Reclassement

Licenciement pour 
inaptitude 
physique/

Retraite pour 
invalidité

Quelles étapes du maintien dans 
l’emploi ?



Conditions d’exercice de 
l’activité incompatibles avec 

état de santé

Arrêt 
Travail ?

NON
OUI

Aménagement du poste 
de travail

Changement de poste

Médecin « de Prévention »

Comité Médical
(Médecin Agréé)

Reclassement dans un 
autre corps (cadre 

d’emploi)

Retraite pour 
invalidité

Statut de travailleur 
Handicapé

Médecin de prévention -
Médecin agréé ?
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Les réformes actuelles

La Période de Préparation au 

Reclassement



L’ordonnance du 19 janvier 2017 n°2017-53

« Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice des fonctions 

a droit à une période de préparation au reclassement. Cette 

période est assimilée à une période de service effectif ».
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La Période de Préparation au 
Reclassement



L’ordonnance du 19 janvier 2017 n°2017-53

« Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice des fonctions 

a droit à une période de préparation au reclassement. Cette 

période est assimilée à une période de service effectif ».

FPE

Modifie l’article 63 

de la loi du 11 

janvier 1984

FPT

Insère un article 

85-1 dans la loi du 

26 janvier 1984

FPH

Insère un article 

75-1 dans la loi 

du 9 janvier 1986
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La Période de Préparation au 
Reclassement

FPE

Décret n°2018-502 
du 20 juin 2018

FPT

Décret n°2019-172 
du 5 mars 2019

FPH : décret 

non publié
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Les réformes actuelles

La Période de Préparation au 

Reclassement

La loi de la transformation de la 

fonction publique



La loi de la transformation de la 
fonction publique

TITRE 3

Simplifier le cadre de 

gestion

art. 40-III-3 : Possibilité de 

suivre une formation ou 

un bilan de compétences 

durant un congé pour 

raison de santé

art. 40 : Ordonnances en 

matière de santé et 

protection sociale des 

agents publics

(habilitations à paraitre en 

août et nov. 2020)

TITRE 4

Accompagner 

mobilités/transitions 

prof

art. 78 : Prise en 

charge des 

fonctionnaires

momentanément 

privés d‘emploi

art. 58 : Portabilité des 

droits du Compte 

Personnel de 

Formation entre public 

et privé 

(Décret paru)

TITRE 5

Renforcer 

l'égalité 

professionnelle

art. 92 : 

Sécurisation du 

parcours 

professionnel 

des agents 

handicapés 

(Un décret paru 

sur la portabilité 

des 

équipements)



Quelle structuration de 
l’accompagnement au maintien 
dans l’emploi?
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La personne est au centre du 

dispositif
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Objectivité

Savoir 

s’entourer

Non 

discrimination

Relation 

réciproque
Capacité 

d’adaptation

Confiance

L’accompagnant



Agent

La DRH

Le CHSCT

L’encadrement

Les collègues

Assistant social 
du personnel

Conseiller de 
prévention/Ergo

nome

Médecin agréé 
et instances 
médicales

Médecin de 
prévention

Référent 
Handicap

Les acteurs ressource en 
interne



Phase 1 : la 
détection des 
situations de 
restrictions 

d’aptitude ou 
d’inaptitude 

professionnelle 
pour raisons 

médicales

Phase 2 : la 
transmission des 

détections au 
service de santé 

au travail

Phase 3 : le 
positionnement 
du service de 

santé au travail

Phase 4 : Gestion 
de la situation de 

restrictions 
d’aptitude ou 
d’inaptitude 

décelées

Phase 5 : 
Evaluation des 

actions mises en 
place

Les étapes du processus 
d’accompagnement



• Réunion des acteurs 

pluridisciplinaires de 

manière régulière

• Evaluation exhaustive 

de la situation de l’agent

• Formulation de 

propositions

• Décision et mise en 

œuvre d’un plan 

d’action

• Suivi et évaluation du 

plan d’action 

La cellule de maintien dans l’emploi
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Un processus 

d’accompagnement 

structuré et formalisé

Des agents 

sensibilisés

Une boite à outils 

mobilisables selon 

les besoins

Des acteurs 

ressources et 

encadrants formés

Une approche pluridisciplinaire



Quelle boite à outils ?
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L’opérateur spécialisé du 
Service Public de l’Emploi 



Pourquoi la Loi Travail a voulu qu’un seul Opérateur 

Spécialisé intervienne sur les questions du Handicap, 

Conséquences de sa santé au travail,

En réponse aux personnes et employeurs 

Un opérateur unique pour :

 Sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à l’emploi et

prévenir des ruptures (accompagnement que l’on soit salarié en risque

d’inaptitude ou non, DE , quelque soit son niveau, âge, projet, reprise immédiate

des licenciés pour inaptitude, salariés en souhait d’évolution …)

 Proposer un accompagnement global aux employeurs sur la question de

l’emploi et du handicap ,

 Gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi

des personnes en situation de handicap ou en risque de licenciement pour

inaptitude

 Apporter une meilleure lisibilité des services rendus aux personnes et aux

employeurs



L’ACCOMPAGNEMENT 

DANS 

L’EMPLOI
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L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI : LE MAINTIEN 

Cap emploi intervient pour toute situation individuelle dans laquelle une

personne risque de perdre son emploi du fait de l’inadéquation entre la

situation de travail et son état de santé ou son handicap

Le fait générateur de ces situations peut être la maladie, un accident, la

survenance ou l’aggravation du handicap ou une évolution du cadre

professionnel incompatible avec le handicap de la personne. (exemple:

une modification dans l’outil de production qui rend incompatible le

poste de travail avec le handicap de la personne)

L’intervention de Cap emploi vise à rechercher des solutions permettant

le maintien de la personne handicapée à son poste ou à un autre poste

dans l’établissement, l’entreprise ou le groupe



COMPENSATION, DE 
QUOI PARLE-T-ON ?

• Compenser le handicap, c’est apporter
des réponses individualisées et adaptées
permettant de supprimer les obstacles, ou
au moins les réduire, afin de rendre les 
situations « accessibles » aux personnes
handicapées

• Chaque situation doit être étudiée
individuellement pour prendre en compte :

• Les obstacles de l’environnement de 
travail ou de formation, ou des outils de 
la recherche d’emploi

• Les incapacités ou capacités résiduelles
de la personne



Modalités de compensation du Handicap 

Modalités 

De

Compensation

Techniques :

Roller Mousse

Ecran basse vision

Aménagements de 
postes de travail

….

Organisationnelles :

• Adaptation des 
horaires de travail

• Réduction ou 
suppression de 
taches 
contraignantes

• …

Humaines  :

• Aide d’une tierce 
personne,

• Tutorat,

• …



LE MAINTIEN :  DOMAINES DE COMPÉTENCES

L’employeur : l’organisation et les ressources humaines, le cadre législatif et

règlementaire

Le maintien dans l’emploi : le processus, les acteurs, les ressources de droit

commun ou spécifiques

Le handicap : les différents handicaps et leurs incidences sur l’activité

professionnelle, les moyens de compensation, les acteurs et ressources de droit

commun ou spécifiques mobilisables

L’ergonomie et la formation professionnelle : capacité à analyser le besoin et à

prescrire



QUI PEUT SOLLICITER UNE INTERVENTION

L’employeur ou son 
représentant

Le médecin Le salarié, l’agent



LE DEROULEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

• Nécessite l’accord des parties 
prenantes (employeur, agent/salarié, 
médecin)

• Cap emploi coordonne l’intervention
des différents acteurs

• Cap emploi mobilise quand cela est
necessaire les outils à sa disposition

• Cap emploi accompagne à la mise en
oeuvre des solutions de 
compensation



LES OUTILS MOBILISABLES PAR CAP EMPLOI

Informations sur les outils de droit commun

Conseil en Evolution Professionnelle

Information sur les dispositifs de droit spécifiques (MDPH, Agefiph-FIPHFP



Les autres acteurs ressources

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
https://www.fhf.fr/
https://www.fhf.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cig929394.fr/
https://www.cig929394.fr/
https://www.cdg77.fr/
https://www.cdg77.fr/
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Des prestataires particuliers

• Les PAS

• Les EPAAST

• Les PSOP

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
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Les ressources formation

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
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Les interventions du FIPHFP

Une multitude d’aides 

mobilisables pour 

financier vos actions 

en matière 

d’accompagnement 

au maintien dans 

l’emploi selon vos 

besoins

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/
http://www.fiphfp.fr/


Du curatif…

Actions menées quand 
inaptitude avérée ou 

restrictions renforcées

…vers le préventif

Actions menées avant 
inaptitude déclarée

Vers la prévention des 
situations d’inaptitude
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Topo sur les webinaires 
des Handi-Pactes ARA et IDF
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Replay et supports sur le site du Handi-Pacte :

• La Période de Préparation au Reclassement

• Le FIPHFP et ses interventions

• Handicap psychique au travail : de quoi parle t’on?

• La retraite des personnes handicapées

• Tout savoir sur la DOETH

• Web-lines sur l’apprentissage des personnes handicapées dans la 

fonction publique

• Web-line sur l’ élaboration de projets professionnels pour raisons de 

santé et les PSOP

• Web-line sur la formation des agents inaptes visant la reconversion 

professionnelle

• Web-line sur les Prestations d’Appui Spécifique

• Web-line sur l’approche ergonomique et les EPAAST

Prochain webinaire
- Mardi 16 juin de 10h à 11h30 - Le recrutement de 

personnes en situation de handicap dans la fonction 
publique : quels leviers



Merci pour votre 
participation
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