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Préambule

Le Handi-Pacte Auvergne-Rhône-
Alpes



4 axes de travail complémentaires

Axe 1

Aider à définir et formaliser 

une véritable politique de 

gestion du handicap en 

milieu de travail ordinaire en 

analysant les situations 

actuelles

Axe 2

Développer la qualification 

des acteurs et capitaliser les 

actions et initiatives locales

Axe 3

Créer les conditions 

favorisant l’insertion et le 

maintien dans l’emploi 

d’agents des fonctions 

publiques

Axe 4

Communiquer sur l’emploi des 

personnes handicapées dans 

la fonction publique



L’EQUIPE HANDI-PACTE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Sophie CORDEL
Coordinatrice 
06 82 69 64 46
scordel@agir-h.org

Estelle BOQUET
06 80 90 57 56
boquet@arthur-hunt.com

Benjamin SUQUET
06 62 55 90 11 
suquet@arthur-hunt.com

Stéphane PAYSAC
06 71 52 82 54
spaysac@agir-h.org
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Le groupement

Arthur Hunt Consulting, cabinet de

conseil en RH et organisation depuis plus

de 25 ans, accompagne près de 400

organisations du secteur marchand ou de

la FP dans le développement de leur

politique RH. Très tôt, la prise en compte

du handicap au travail et le maintien dan

l’emploi nous sont apparus comme un

enjeu de performance, que le sujet soit

porté du point de vue organisationnel,

sociétal, social ou culturel. Œuvrer à

l’échelle d’une région fait du Handi-Pacte

un outil puissant que nous avons eu

plaisir à expérimenter en Auvergne.

Agir’H est une association fondée en

1984, porteuse d’un Cap Emploi-Sameth

en Savoie-Mont Blanc. Son objet est de

favoriser l’emploi, l’insertion

professionnelle, la formation et le maintien

dans l’emploi des personnes en situation

de handicap ou en difficulté d’insertion.

Partenaire du FIPHFP depuis sa création,

Agir’H s’est vu confier la mise en œuvre,

l’animation et la coordination des Pactes

territoriaux pour l’emploi des Personnes

Handicapées dans la FP depuis 2006,

d’abord pour la Savoie, puis la Haute-

Savoie avant la région Rhône-Alpes en

2013.



Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes  

• Une équipe de proximité

• Un programme pluriannuel

• Une lettre d’information

• Un site internet

• Un compte LinkedIn



Une nouvelle interface pour le site internet

http://www.handipacte-
auvergnerhonealpes.org/

Une rubrique « Portrait »

Une newsletter (fréquence 
tous les 2 mois)

Un espace abonnés 
(agenda/inscriptions, boite 

à outils, supports et 
comptes rendus de 

réunions et « poser une 
question »…)

http://www.handipacte-auvergnerhonealpes.org/
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Plan d’actions – 1er Semestre 2020

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet 

Rencontre 

employeurs 

conventionnés

Réunion 

d’information 

sur la DOETH

Comité local du 

FIPHFP

Vœux 2020

Ateliers 

Handicap 

psychique

Tour de France 

du FIPHFP

Instance 

échanges de 

pratiques 

Sourcing

étudiants en 

situation de 

handicap

Formation des 

référents 

handicap

Webinaire 

Recrutement 

Webinaire 

Maintien dans 

l’emploi Webinaire Les 

interventions du 

FIPHFP

Duoday

Trophées 

Lumières



Animation des formations « Référent 
Handicap dans la Fonction publique »

Stéphane PAYSAC



Rappel des objectifs

Donner aux participants des clefs pour traduire en
termes opérationnels les principes de la loi du 11
février 2005 dans la fonction publique

Apporter des connaissances sur la situation de
handicap, les typologies de handicap, les acteurs
internes et externes du handicap et du maintien
dans l’emploi

Permettre aux référents Handicap de bien cerner
leur rôle et leurs missions au sein de leur structure

Permettre la mise en lien des référents Handicap
pour échanger sur les difficultés et les bonnes
pratiques concernant la prise de poste Référent
Handicap
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Programme

Matinée Après-midi

Approche générale et 

règlementaire dans le domaine 

du handicap

1. Un peu d’histoire

2. Modèles du handicap

3. Question de sémantique

4. Grandes lois relatives au 

handicap

5. La loi de 2005

6. Le FIPHFP

7. L’obligation d’emploi

Déploiement et animation d’une 

politique Handicap et Maintien 

dans l’emploi

1) Politique « Handicap et 

Maintien dans l’emploi »

2) Echange de pratiques autour 

de thèmes prédéfinis:

- Recenser les BOE

- Recruter et intégrer

- Maintenir dans l’emploi

- Partenariat EA-ESAT
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Présentation du groupe

VOUS

VOTRE 

ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL

VOTRE EXPERIENCE

VIS-A-VIS DU 

HANDICAP

VOTRE REGARD SUR 

LE HANDICAP

(post-it)



Testez vos connaissances



20% de français présentent une ou plusieurs déficiences

VRAI
Près de 12 millions de Français affirment qu'une ou plusieurs déficiences leur 

occasionne(nt) une gêne dans leur activité quotidienne.

On reconnait tout de suite les personnes handicapées

FAUX
80% des personnes handicapées souffrent de handicaps non visibles.

Travailler avec une personne handicapée nécessite 

souvent un ou plusieurs aménagements

FAUX
8 personnes sur 10 peuvent intégrer leur poste sans aménagement 

particulier.

QUIZZ



Les agents handicapés sont plus souvent absents

FAUX
Au contraire, l'expérience montre qu'ils sont plutôt moins absents que les 

autres, car très motivés.

La majorité des handicaps se déclarent à la naissance ou 

dans la petite enfance

FAUX
85% des personnes handicapées le deviennent après l'âge de 15 ans.

En majorité, le handicap se déclare en raison de l’usure professionnelle, du 
vieillissement ou d’une maladie non professionnelle.

J’ai peu de risque d’être confronté(e) à une situation de 

handicap

FAUX
Près d'une personne sur deux sera confrontée à une déficience ou à une 
maladie invalidante d'au moins 6 mois au cours de sa vie professionnelle.

QUIZZ



Première partie :

Approche générale et 
réglementaire dans le 
domaine du handicap



1. Un peu d’histoire…
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On continue avec un film…

Film « Comme n’importe qui »

Place à vos réactions !
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Les représentations et les préjugés :
un effet sur le comportement

REPRÉSENTATIONS, 
STEREOTYPES ET PRÉJUGÉS

• Représentation : univers construit de croyances, 
d’opinions et d’attitudes organisé autour d’une 
signification centrale

• Stéréotype : ensemble de croyances et de 
connaissances concernant les caractéristiques 
personnelles d'un groupe social., image simplificatrice 
positive et/ou négative ayant un noyau de vérité et/ou 
une base erronée.

• Préjugé : attitude négative ou une prédisposition à réagir 
défavorablement à l’égard des membres d’un groupe 
socialement défini qui repose sur une exagération 
erronée et rigide

COMPORTEMENT

Ensemble des actions et 
réactions d'un individu 

dans une situation 
donnée

« Les établissements hospitaliers 

ont besoin de tous les bras et 

de toutes leurs jambes »

« On a déjà suffisamment à faire avec les aides-

soignantes qui ne font pas ce qu’on leur dit »
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Restez vigilants…

• Aux généralités sur le handicap qui n’est
pas toujours :

- Visible

- Inné

- Acquis

• Aux discriminations qui peuvent être :

- Positives

- Négatives



2. Modèles du handicap
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Modèle 
individuel

Approche 
biomédicale

Approche 
fonctionnelle

Modèle 
social

Approche 
environnementale

Approche basée 
sur les droits de 

l’Homme
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Modèle 
individuel

La personne 
est paralysée

La personne 
ne peut pas 

marcher

Modèle 
social

Le bâtiment 
n’est pas 

accessible

La société est 
ségrégative 
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Modèle 
individuel

Soins médicaux et 
technologiques

Réadaptation 
fonctionnelle

Modèle 
social

Mise en 
accessibilité et 
adaptations de 
l’environnement

Reformulation des 
règles politiques, 
économiques et 

sociales
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Modèle 
individuel

La personne 
est le 

problème

Modèle social

La société est 
le problème



3. Question de sémantique

Quelle différence faites-vous entre 
personne handicapée et personne en 
situation de handicap ?
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Quels mots utiliser ? Quelle différence ?

Personne handicapée

Liée à une reconnaissance administrative du handicap

Renvoie à un champ assez restreint

Concerne les agents qui possèdent un titre BOE

Personne en situation de handicap

Liée à une approche situationnelle

Renvoie à un champ plus large

Concerne aussi les agents en restriction d’aptitude
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Typologie de handicap

- Handicap moteur

Hémiplégie, tétraplégie, rhumatisme, arthrose…

- Handicap sensoriel

Surdité, amblyopie, cécité…

- Handicap mental

Trisomie 21, syndrome X fragile…

- Handicap cognitif

TDA/H, troubles dys, autisme,

syndrome d’asperger, trauma crânien, AVC

- Handicap psychique

Phobie, TOC, dépression, schizophrénie…

- Maladie invalidante

Diabète, pb cardiaque, épilepsie, cancer, VIH, SEP, allergie…
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Le PPH, un modèle explicatif
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Que retenir ?

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

Il y a autant de situations de handicap qu’il
y a de personnes.

L’accompagnement et les moyens de
compensation sont adaptés à la personne
dans sa situation de santé au travail.



4. Grandes lois relatives au 
handicap et à l’insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées
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Loi du 30 
juin 1975

Loi du 10 
juillet 1987

Loi du 11 
février 
2005

Loi n°2005-102 pour l'égalité des 

droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45ue3t6nUAhXCCBoKHZh1AOMQjRwIBw&url=http://www.viescolaire.org/perso/?tag%3Dhandicap&psig=AFQjCNG8_ENhdA7iUMsFxzCnZ3V1a-L5jw&ust=1496845837135071
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45ue3t6nUAhXCCBoKHZh1AOMQjRwIBw&url=http://www.viescolaire.org/perso/?tag%3Dhandicap&psig=AFQjCNG8_ENhdA7iUMsFxzCnZ3V1a-L5jw&ust=1496845837135071


5. La loi de 2005
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Une nouvelle définition

« 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. »
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Les grandes avancées

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février

2005 apporte des évolutions fondamentales pour répondre

aux attentes des personnes handicapées.

Le droit à compensation

La scolarité

L’emploi

L’accessibilité

Les maisons départementales des personnes 
handicapées



Focus sur la partie liée à l’emploi

• Maintien du taux d’emploi à 6%

• Simplification du décompte de l’effectif de bénéficiaires : 1
bénéficiaire=1 unité

• Contribution de l’AGEFIPH modulée

• Augmentation du plafond de la contribution à l’AGEFIPH

• Le FIPHFP : renforcement de l’obligation d’emploi dans la fonction
publique

• Possibilité de déduire certaines dépenses de la contribution

• Les ateliers protégés transformés en entreprises adaptées (milieu
ordinaire)

• Renforcement du principe de non-discrimination

• Nouvelle relation employeur/personne handicapée

• Obligation de négocier sur l’emploi des personnes handicapées

• Une révolution culturelle pour la fonction publique : modification du
statut général



LE HANDICAP AU 
TRAVAIL



Les spécificités de la population 
des travailleurs handicapés

 5 millions de personnes en activité déclarent un problème de
santé durable ou un handicap limitant leur capacité de travail
(13 % de la population active).

 La population des BOE est d’environ 2.700.000 personnes
dont la moitié a plus de 50 ans.

 938.000 Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi sont en emploi
(fin 2015).

 Le taux de chômage des BOE est d’environ 19 %



La relativité du handicap au travail 

• 80% des travailleurs en situation de handicap n’ont besoin
d’aucun aménagement.

• La grande majorité des handicaps ne sont pas visibles.

• Le handicap n’est pas absolu mais relatif aux conditions
concrètes de vie car il n’y a de handicap que dans une
situation qui entrave la participation.

• La situation de handicap n’est pas nécessairement définitive.

• Des conditions favorables d’aménagement peuvent modifier
cette situation.



A retenir 

• Le droit au travail est un principe constitutionnel.

• La non discrimination est érigée en principe et le Défenseur des
Droits (ex HALDE) en est le garant. (J Toubon depuis juillet 2014).

• Tous les emplois, sans limitation, selon le principe de non
discrimination, sont considérés comme pouvant convenir à une
personne handicapée.

• L’objectif est de donner à la personne handicapée la possibilité
d’exercer une activité sans danger ni pour elle ni pour l’organisation.

• Le travailleur handicapé doit être considéré comme un salarié
ordinaire.



L’objectif est de… 

• Placer et maintenir le travailleur en situation de handicap dans un
emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques

• D’adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche.

• Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les
conditions de travail.

• Veiller au bon déroulement de l’activité au sein de l’unité de travail.



6. Le FIPHFP, un outil de 
politique publique « handicap 
et maintien dans l’emploi »



Tutelle conjointe
• Fonction publique
• Intérieur
• Santé
• Budget

• Personnes handicapées

Comité National
Organe délibérant

20 membres titulaires
(20 suppléants)

Directeur + Directrice-adjointe

Secrétaire Général

Déléguée employeurs publics nationaux

Chargée d’animation conseil scientifique

Assistantes

13 Comités locaux 
en Métropole

Agent  Comptable

Agent spécialisé recouvrement

Agent spécialisé dépense

Direction du 

réseau : Directeur 

régional - FIPHFP

Relations directes 

avec les 

employeurs en 

régions

Direction des 

retraites et de la 

solidarité : Chargés 

de projets – Gestion 

– Déclaration –

contrôle –

Fonctions supports 

Gestion administrative

Décret 2006-501 du 3 mai 2006

La gouvernance opérationnelle du FIPHFP

Un établissement administratif public, distinct de la 

CDC, placé sous la tutelle de l’Etat.
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Les 5 priorités du FIPHFP

« Pour relever le défi de l’égalité et de la 
citoyenneté »
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Principes d’interventions du FIPHFP

Le FIPHFP intervient pour compenser une situation de
handicap et rétablir le principe d’égalité.

! Notion de surcoût

Le financement des aides est conditionné au versement
intégral des contributions annuelles dues par l’employeur.

! Sauf pour les aides techniques et humaines ponctuelles bénéficiant
essentiellement à l’agent concerné

Le FIPHFP est un financeur et non un prescripteur.

! Attribution des aides sur prescription du médecin du travail (antérieure à la
demande de prise en charge par le fonds et à la date d’achat du matériel)
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Principes d’interventions du FIPHFP

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs
de droit commun (formations comprises).

Les aides ne sont pas accessibles de droit, le FIPHFP se
réserve le droit d’accorder ou non la prise en charge.

L’absence de prise en charge par le FIPHFP ne dispense
pas l’employeur de son obligation d’aménagement de
poste.
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Les partenariats du FIPHFP

• Avec l’Agefiph : pour le pilotage et le financement…

des réseaux : Cap emploi, Comète France

des prestations : EPAAST, PAS, PSOP et le financement de
formations en direction des demandeurs d’emploi BOE

• Avec les CDG et le CNFPT

• Avec la FHF et l’ANFH

• Avec la PFRH
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Les moyens pour solliciter le FIPHFP

Deux modalités de financement :

- Le catalogue des interventions via la 
plateforme

Contact : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

Tel : 01 58 50 99 33

- Le conventionnement FIPHFP-employeur

Contact : Joël GROSTIN, Directeur régional Auvergne-Rhône-
Alpes - FIPHFP

joel.grostin@caissedesdepots.fr

mailto:eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
mailto:joel.grostin@caissedesdepots.fr
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Le catalogue des interventions

Des interventions qui suivent le parcours de vie pour une meilleure
cohérence entre les besoins de la personne ou du collectif de travail.
Les interventions sont organisées en 10 entrées thématiques
regroupées autour de 3 objectifs :

A. Favoriser l’accès aux aides destinées à améliorer les 
conditions de vie  personnelles et professionnelles des 
personnes en situation de handicap

B. Améliorer les conditions de transport

A. Recruter un collaborateur en situation de handicap
B. Aménager le poste de travail d’une personne en situation 

de handicap

C. Accompagner les personnes en situation de handicap via 
des aides  humaines

D. Renforcer l’accessibilité numérique

A. Former les personnes en situation de handicap
B. Informer, sensibiliser et former les collaborateurs

I. Favoriser l’accès à l’emploi

II. Créer les conditions de succès

de l’insertion et du maintien

dans l’emploi

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



Les Bénéficiaires des interventions du 
FIPHFP

• Les agents BOE au sens de l’article 2 du décret 2006-501 du
3 mai 2006

• Les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
dans les conditions règlementaires applicable à chaque
fonction publique au sens de l’article 3 du décret 2006-501 du
3 mai 2006 (inaptitude à la fonction posée par le comité
médical ou la commission de réforme)

• Les agents aptes avec restriction pour certaines interventions
prévues au catalogue relatives à l’aménagement de poste des
travail et à certaines aides concernant la formation.

• Les agents en disponibilité d’office pour raisons de santé pour
la prise en charge du cout de la formation visant la
reconversion professionnelle lui permettant de réintégrer les
effectifs.
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Notion de plancher/plafond

Plafond

Le FIPHFP a décidé de limiter à 100 
000€ les financements (hors 
programme accessibilité et numérique) 
pouvant être mobilisés par un 
employeur sur la plateforme e-service 
sur une période glissante de 3 ans.

Plancher

Le FIPHFP ne finance plus les 
demandes de financement dont 
le coût total par bénéficiaire est 
inférieur à 200€ TTC.
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Le conventionnement FIPHFP-employeur

Qu’est ce que c’est ?

• Un contrat d’engagement de l’employeur public pour mettre en œuvre une série d’actions déterminées

en fonction du contexte de la structure et de l’évolution prévisionnelle de ses effectifs afin de recruter et

de maintenir dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

• Un financement des actions engagées par le FIPHFP dans le cadre du budget accordé

Quelle est la durée d’une convention ?

• 3 ans, prolongation par avenant possible 1 an

Qui peut conventionner ?

• Les conventions s’adressent principalement aux employeurs publics dont l’effectif est supérieur à

550 agents.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de suivi de la convention ?

• Bilan d’activité annuel permettant de justifier des actions mises en œuvre, des dépenses engagées et

des résultats

Comment conventionner ?

• Prendre contact avec le Délégué Territorial Handicap du FIPHFP

• Proposition et validation du projet de convention au Comité local



7. Obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 
(OETH) 
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Qu’est-ce que c’est ?
Qui est concerné ?

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.

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-dote-de-nouveaux-moyens-d-actions
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-dote-de-nouveaux-moyens-d-actions
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Qui sont les Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi ?

• Les personnes ayant une RQTH attribuée par la Commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

• Les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ayant une incapacité partielle permanente (IPP) au
moins égale à 10 %

• Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité, si celle-ci réduit
d'au moins 2/3 leur capacité de travail

• Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité

• Les personnes bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés
(AAH)

• Les personnes bénéficiaires d’une Allocation temporaire d’invalidité
(ATI)

• Les personnes reclassées statutairement

• Les personnes titulaires d’un emploi réservé

• Les sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident dans
l'exercice de leurs fonctions et titulaires d’une rente/allocation
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Les employeurs publics peuvent obtenir la liste de leurs agents
titulaires d’une ATI par demande à un service de la CDC de Bordeaux.

 atiacl@caissedesdepots.fr

Ne sont pas admis au titre des BOE :

- les agents en CLM ou CLD

- les agents en temps partiel thérapeutique

- les agents ayant bénéficié seulement d’un aménagement de leur
poste de travail

- les agents titulaires d’une carte « priorité pour personne
handicapée »

- les agents titulaires de la carte européenne de stationnement TH

Qui sont les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi ?

mailto:atiacl@caissedesdepots.fr
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Quelles sont les modalités de réponses ? 

OETH

Recruter des 
travailleurs 
handicapés

Reclasser des 
agents inaptes à 

leur fonction

Engager des 
dépenses 

déductibles

Verser une 
contribution 
volontaire

« Obligation d’emploi ≠ Obligation de recrutement »
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Recruter des travailleurs handicapés

Les personnes handicapées peuvent être recrutées, selon les
conditions de droit commun, sur tous les modes classiques de
recrutements dans la FP.

De manière spécifique, elles peuvent être recrutées par la voie
contractuelle donnant vocation à titularisation.

FPE : Article 27 de la loi du 11 janvier 1984 (décret n°95-979 du 25 août 1995)

FPH : Article 27 de la loi du 9 janvier 1986 (décret n°97-185 du 25 février 1997)

FPT : Article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (décret n°96-1087 du 10 décembre 1996)
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Reclasser des agents inaptes à leur fonction

Les employeurs peuvent comptabiliser comme BOE un
agent ayant été reconnu inapte à l’exercice de ses
fonctions dans les conditions réglementaires applicables à
chaque fonction publique (Cf. Note du FIPHFP).

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2_mpzrDUAhXJ2hoKHYXSCwEQjRwIBw&url=http://pasquunemere.fr/madame-attention-bonjour/&psig=AFQjCNFZchNb-7pv7D5MWPVI2rCZreZKGw&ust=1497092500232527
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2_mpzrDUAhXJ2hoKHYXSCwEQjRwIBw&url=http://pasquunemere.fr/madame-attention-bonjour/&psig=AFQjCNFZchNb-7pv7D5MWPVI2rCZreZKGw&ust=1497092500232527


Note d’information

Les employeurs publics peuvent comptabiliser comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

Pour la fonction publique d’Etat, en application du décret n° 84-1051 :

• En vertu de l’article 1 : l’agent qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon

temporaire ou permanente et affecté, après avis du comité médical, dans un emploi de son

grade ;

• En vertu des articles 2 et suivants : l’agent dont l’état physique ne lui permet pas de remplir

les fonctions correspondant aux emplois de son grade et qui a présenté, après avis du

comité médical, une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.

Pour la fonction publique territoriale :

- en application du décret n° 85-1054

• En vertu de l’article 1 : l’agent dont l’état physique ne lui permet plus d’exercer

normalement ses fonctions, affecté, après avis de la commission paritaire et du comité

médical (ou de la commission de réforme s’il a été victime d’un accident de service ou

d’une maladie professionnelle-arrêté ministériel du 4 août 2004), dans un autre emploi de

son grade ;

• En vertu des articles 2 et suivants : l’agent dont l’état physique ne lui permet pas de remplir

les fonctions correspondant aux emplois de son grade et qui a présenté, après avis du

comité médical (ou de la commission de réforme), une demande de détachement dans un

emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou qui a demandé le bénéfice des modalités de

reclassement prévues à l’article 82 de la loi n°84-533 du 26 janvier 1984.

- en application du décret n° 2005-372

• En vertu de l’article 4.1 : le sapeur-pompier professionnel à qui a été proposée, et qui a

accepté, une affectation non opérationnelle ;

• En vertu de l’article 4.2 : le sapeur-pompier professionnel à qui a été proposée, et qui a

accepté, un reclassement pour raison opérationnelle ;

Pour la fonction publique hospitalière en application du décret n° 89-376 :

• En vertu de l’article 1 : l’agent qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon

temporaire ou permanente, affecté, après avis du comité médical (ou de la commission de

réforme), dans un poste de travail correspondant à son grade ;

• En vertu des articles 2 et suivants : l’agent dont l’état physique ne lui permet pas de remplir les

fonctions correspondant aux emplois de son grade et qui a présenté, après avis du comité

médical (ou de la commission de réforme), une demande de reclassement dans un emploi

d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps.

Il convient également de prendre en compte les agents non titulaires reclassés (obligation de

reclassement en vertu d’un principe général du droit posé par un arrêt du Conseil d’Etat du 2

octobre 2002 CCI de Meurthe et Moselle)

N.B : Pour les changements d’affectation visés aux articles 1

des décrets précités, qui ne sont pas des reclassements

statutaires réalisés par voie d’arrêtés, ne pourront être reconnus

comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi que les agents pour

lesquels les pièces justificatives suivantes devront être produites

en cas de contrôle :

- l’avis favorable du comité médical ou de la commission

de réforme au changement d’emploi de l’agent au sein de

son grade, cadre d’emploi ou corps, compte tenu de son

incapacité à exercer ses fonctions ;

- la note du service des ressources humaines, la décision

de l’autorité territoriale ou du directeur de l’hôpital,

affectant l’agent à ses nouvelles fonctions ;

+ pour la fonction publique territoriale : l’avis de la commission

administrative paritaire .

Pour les reclassements statutaires visés aux articles 2 et

suivants des décrets précités, la seule pièce justificative à

produire en cas de contrôle est l’acte administratif prononçant le

détachement ou le reclassement, dans la mesure où figurent

aux visas de celui-ci l’avis favorable du comité médical ou de la

commission de réforme et l’avis de la commission administrative

paritaire, pour la fonction publique territoriale.
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Engager des dépenses déductibles

Il existe 4 types de dépenses déductibles :

• Contrat avec les EA et/ou ESAT

• Dépenses réalisées pour faciliter l’insertion
professionnelles des handicapés dans la fonction
publique (9 catégories)

• Dépenses réalisées pour accueillir ou maintenir dans
l’emploi des personnes lourdement handicapées

• Dépenses d’aménagement pour maintenir dans
l’emploi des personnes qui n’ont pas une RQTH mais
qui sont reconnues inaptes réglementairement
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Verser une contribution volontaire

Taux d’emploi légal

Si le taux est inférieur à 6 %, on parle d’unités manquantes.

! Les unités déductibles sont limitées à 50 % du nombre de
bénéficiaires nécessaire pour atteindre le nombre légal de l’obligation
d’emploi.

! Les unités déductibles correspondent au rapport du cumul des
dépenses déductibles, divisé par le traitement brut annuel minimum de
la fonction publique.

(NOMBRE DE BOE + NOMBRE D’UNITES DEDUCTIBLES) x 100 

 

EFFECTIF TOTAL REMUNERE 
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Verser une contribution volontaire

Nombre 
d’unités 

manquantes
Coefficient SMIC horaire

Montant de 
la 

contribution

Coefficient multiplicateur

De 20 à 199 agents 400

De 200 à 749 agents 500

De 750 agents à plus 600

30 unités manquantes

1.000 agents 

SMIC horaire : 9,88

177 840 €
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Verser une contribution volontaire

« Contribution ≠ Taxe ≠ Amende »

« Participation à une œuvre commune » 

(Montaigne)

Les contributions sont versées à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Les recettes du Fonds sont mises à la disposition des employeurs pour
soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de
la Fonction Publique.



5,61 %

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

Les taux d’emploi



L’évolution du taux d’emploi



• Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, s’agissant des dispositions du code du travail auxquelles 
renvoie la loi du 13 juillet 1983 modifiée (dispositions communes aux 
secteurs privé et public)

• Loi n°2019-828  du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

Intégration des dispositions du code du travail relatives au handicap 
au statut de la FP (loi n°83-634 du 13 juillet 1983)

Création d’un chapitre V intitulé « De l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés »

• Plusieurs décrets d’application, adoptés au compte-goutte

• Applicabilité des nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2020

1ère mise en œuvre pour la déclaration de 2021. 

Evolutions législatives
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• Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses 
dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la 
formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique

• Décret n°2018-502 du 20 juin 2018 instituant une PPR au profit 
des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions 

• Décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une PPR au profit 
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de 
leurs fonctions

• Décret relatif à la FPH à venir        

Evolutions législatives
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Les changements en cours et à venir

• La DOETH

• L’accessibilité aux concours, procédures de recrutement et 
examens

• La titularisation suite à un contrat d’apprentissage

• La promotion par détachement

• La portabilité des équipements en cas de mobilité

• La période de préparation au reclassement (PPR)

• Le rôle du référent handicap

• Le rôle du FIPHFP





Présentation du groupe

LES AXES DE LA 

POLITIQUE DE VOTRE 

ETABLISSEMENT 

VOTRE ROLE DANS 

CETTE POLITIQUE

LES ATTENTES DE VOTRE 

EMPLOYEUR

VOS ATTENTES EN TANT 

QUE « REFERENT 

HANDICAP »



Les incontournables

• S’appuyer sur une volonté politique

• Maitriser son obligation d’emploi (DOETH)

• Engager une démarche interdisciplinaire

• Garantir un dialogue social de qualité

• Assurer la transversalité avec les autres politiques RH

• S’appuyer sur des professionnels formés et/ou sensibilisés



La politique handicap

C’est une des réponses en matière de :

• gestion des inaptitudes

• gestion des conséquences de la montée en âge

• gestion des repositionnements non souhaités

• amélioration des conditions de travail

• management de la diversité

• création d’un cadre « vertueux » de travail (valeurs, collectif de
travail…)



Politique RH 
« Handicap et maintien dans l’emploi »

Réaliser un 
diagnostic RH 

approfondi

Définir un plan 
pluriannuel sur 3 

axes 

Mobiliser les 
acteurs (référent 

handicap + 
collectifs de 

travail)

Mener des 
actions pour 

des agents en 
situation de 
handicap

Evaluer les 
engagements 

pris et leur 
impact

Mode 

Projet



Pilotage de la politique handicap 
et maintien dans l’emploi

Elaborer et suivre un tableau de bord exhaustif :

• Recensement (taux d’emploi et profil BOE)

• Communication (nombre de sensibilisation, nombre de personnes
sensibilisées, nombre de communication interne/externe, type de
communication)

• Recrutement TH et profil recrutés (type de contrat, catégorie…)

• Maintien dans l’emploi (nombre de restrictions d’aptitude/inaptitude,
solutions trouvées)

• Formation des BOE (nombre de BOE formés, nombre d’heures de
formation, type de formation)

• Sous-traitance auprès des EA-ESAT (volume et nombre d’heures)

• Et d’autres…



Recenser les BOE 
dans l’optique de répondre à 

la DOETH



Echange de pratiques : 

Recenser les BOE

• Durée : 15 minutes

• Tour de table pour échanger sur les pratiques en place dans
chaque structure

Points à aborder : origine de la démarche, objectifs visés, acteurs mobilisés,
organisation mise en place, actions mises en œuvre et aides sollicitées,
difficultés rencontrées, (recul sur la situation)



Assurer un recensement fiable 

et un suivi régulier des BOE

Renforcement des contrôles de DOETH 

a posteriori



Le tableau de suivi des BOE

Pôle/direction Service Matricule NOM PRENOM sexe
Date de 

naissance
Date d'entrée

Affectation Identité

Statut % temps
Filière 

professionnelle
métier catégorie A, B, C

situation dans l'établissement



Préciser l'année 

prévisionnelle de départ en 

retraite si a lieu dans les 5 

ans

Date de sortie OBSERVATIONS
A déclarer DOETH 

2015

A déclarer 

DOETH 2016

PREVISIONNEL DOETH

Catégorie DOETH (art. L…)
Date de 1ere déclaration à 

l'employeur

Commentaires situation à 

régulariser

Date de 

renouvellement des 

droits

Aménagement 

du poste O/N

Typologie de 

handicap

Typologies de BOE et suivi de leur situation

Le tableau de suivi des BOE



COMMUNIQUER :
Une exigence de tous les instants !

Ce que l’émetteur veut dire                                      
100%

Ce qu’il dit effectivement                             
80%

Ce que le récepteur entend                  
70%

Ce qu’il comprend         
50%

Ce qu’il retient 
20%

Ce qu’il peut 
répercuter  

10%



Peut-on communiquer 
sur le handicap au travail ?

Oui, en prenant 3 précautions :

1-
il faut savoir de 

quoi on parle

2-
il faut appliquer 

une méthode

3-
il faut faire 

preuve de 

créativité

Le handicap est un sujet qui
peut être sensible mais qui n’est

plus tabou.

Communiquer est un
métier. Il ne faut pas partir
bille en tête.

« La créativité est contagieuse,

faites la tourner » Albert Einstein



Une volonté de communiquer
La clarté du message
Rendre compte sans travestir la réalité
Un climat de confiance
Le choix du bon canal de transmission
La qualité de l’écoute
L’ouverture de la communication à tous les membres de la 
structure

LE BON SUPPORT POUR LE BON MESSAGE : Il n’y a pas de 
bon ou de mauvais support, il n’y a que des supports adaptés 
(ou pas). A vous de faire le bon choix en fonction de votre 
objectif de communication.

► Les choses les plus simples sont souvent les meilleures !

VIGILANCE DU RÉFÉRENT HANDICAP
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Boite à outils

Des outils du management du handicap à 
destination de cibles diversifiées sur 

différents supports



Les dispositifs d’intervention du FIPHFP

Communication, information et sensibilisation des
collaborateurs

Financement du FIPHFP selon :

- Conventionnement FIPHFP (5% en primo, 2% en renouv.)

- Taille de l’employeur public (plafond à 20 000€)



Recruter et intégrer une 
personne en situation de 

handicap dans un 
établissement public



Le recrutement d’un BOE

• Vous devez recruter un agent de voirie

• De nombreux déplacements sont à prévoir (transports en commun ou
véhicule de service)

• L’agent peut travailler seul ou en binôme

CAS PRATIQUE 

N°1



Cas pratique en sous-groupes 

Vous recevez un candidat qui souffre d’une légère claudication

Comment procédez-vous ?

CONSIGNES

• Vous êtes organisés en 2 groupes.
• Vous désignez un rapporteur qui restitue votre approche.
• Penser à bien préciser votre démarche, vos interlocuteurs éventuels 

et les principales étapes.

CAS PRATIQUE 

N°1



Un processus de recrutement classique !

Intégration du collaborateur

Choix et retour au candidat

Entretien de recrutement

Recherche de candidat

Diffusion d’une annonce

Identification du besoin



Maîtriser parfaitement le poste 
pour savoir en parler

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

Caractéristiques Horaires : 

Rythme de travail 0 1 2 3 

Travail de nuit     

Travail de WE     

Astreintes     

Alternance des plages horaires ou horaires variables     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conditions de travail 

Environnement 0 1 2 3 

Ambiance sonore (bruit)     

Ambiance thermique (chaleur, froid, courants d’air, intempéries, humidité…)     

Utilisation de produits chimiques (toxiques, irritants…)     

Déplacements hors du service (Dans l’enceinte de l’établissement, hors 
établissement) 
 

    

Travail multi- postes  ou multiservices     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contraintes liées à l’exercice de l’activité : 

Contraintes physiques : 0 1 2 3 

Manutention  de charges lourdes (matériel...)     

Gestes répétitifs      

Usage de matériel  lourd, ou difficile à déplacer      

Conduite     

Travail sur écran ou en ambiance artificielle permanente     

Temps passé au téléphone     

Contraintes posturales (station debout  prolongée, position penchée…)     

Contraintes mentales :     

Période d’activité intense     

Nécessite de gérer plusieurs activités en même temps     

Tâches complexes ou à exécuter dans un délai très court     

Contact public ou relationnel intense      

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche technique d’utilisation 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

Caractéristiques Horaires : 

Rythme de travail 0 1 2 3 

Travail de nuit     

Travail de WE     

Astreintes     

Alternance des plages horaires ou horaires variables     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conditions de travail 

Environnement 0 1 2 3 

Ambiance sonore (bruit)     

Ambiance thermique (chaleur, froid, courants d’air, intempéries, humidité…)     

Utilisation de produits chimiques (toxiques, irritants…)     

Déplacements hors du service (Dans l’enceinte de l’établissement, hors 
établissement) 
 

    

Travail multi- postes  ou multiservices     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contraintes liées à l’exercice de l’activité : 

Contraintes physiques : 0 1 2 3 

Manutention  de charges lourdes (matériel...)     

Gestes répétitifs      

Usage de matériel  lourd, ou difficile à déplacer      

Conduite     

Travail sur écran ou en ambiance artificielle permanente     

Temps passé au téléphone     

Contraintes posturales (station debout  prolongée, position penchée…)     

Contraintes mentales :     

Période d’activité intense     

Nécessite de gérer plusieurs activités en même temps     

Tâches complexes ou à exécuter dans un délai très court     

Contact public ou relationnel intense      

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche technique d’utilisation 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

Caractéristiques Horaires : 

Rythme de travail 0 1 2 3 

Travail de nuit     

Travail de WE     

Astreintes     

Alternance des plages horaires ou horaires variables     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conditions de travail 

Environnement 0 1 2 3 

Ambiance sonore (bruit)     

Ambiance thermique (chaleur, froid, courants d’air, intempéries, humidité…)     

Utilisation de produits chimiques (toxiques, irritants…)     

Déplacements hors du service (Dans l’enceinte de l’établissement, hors 
établissement) 
 

    

Travail multi- postes  ou multiservices     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contraintes liées à l’exercice de l’activité : 

Contraintes physiques : 0 1 2 3 

Manutention  de charges lourdes (matériel...)     

Gestes répétitifs      

Usage de matériel  lourd, ou difficile à déplacer      

Conduite     

Travail sur écran ou en ambiance artificielle permanente     

Temps passé au téléphone     

Contraintes posturales (station debout  prolongée, position penchée…)     

Contraintes mentales :     

Période d’activité intense     

Nécessite de gérer plusieurs activités en même temps     

Tâches complexes ou à exécuter dans un délai très court     

Contact public ou relationnel intense      

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche technique d’utilisation 

Vos outils : 

1. La fiche de poste

2. L’analyse des contraintes du poste



• Porter attention :

• À certains mots en lien avec le thème du  handicap

o Cotorep,

o Cap emploi,

o RQTH….

• Aux parcours discontinus, aux interruptions, temps partiel/ temps plein

• Aux reconversions 

• Aux informations complémentaires : activités associatives et sportives

Etre vigilant mais ne pas faire de généralisation

Déceler le handicap dans un CV



Préalable à l’entretien

• Dans la convocation aux entretiens, il est important d’inviter le candidat à
faire savoir s’il a besoin d’un aménagement particulier (rampe d’accès,
traducteur en langue des signes...).

• Il est possible d’intégrer une mention type :
«Afin de nous permettre d’organiser au mieux votre entretien/jury de
recrutement, merci de nous faire connaître les aménagements qui vous
seraient nécessaires pour la bonne conduite de celui-ci».

• On peut intégrer un CV dans une base de données en mentionnant la
RQTH si et seulement si le candidat l’a mentionné sur son CV.
Aucune notion d’ordre privée ne doit être indiquée ou transmise y compris
aux cadres.



Mener l’entretien

L’employeur questionne ce qui peut lui permettre d’évaluer les capacités du
candidat à remplir les fonctions proposées, donc :

 Compétences

 Connaissances techniques

 Facultés d’adaptation ou d’intégration

 Potentiel d’évolution

L’article L 1221-6 du Code du Travail fixe les limites sur les informations demandées aux candidats.

+ 

questions sur l’état civil, 

diplômes, formations, 

emplois précédents  

Questions interdites

Questions relatives à la 
vie privée 

(conviction religieuse, 
appartenance syndicale, 

état de santé…)



Mener l’entretien

 Le rôle du recruteur : 

• mettre en confiance, à l’aise 

• rassurer pour faciliter l’échange

 Quand aborder le handicap quand le handicap est mentionné sur le CV ?

• Au 1er contact, préciser que la situation de handicap sera 
abordée lors de l’entretien pour s’assurer de la compatibilité 
avec le poste et des aménagements éventuels à envisager.

• Le handicap peut être invisible. 

• Le candidat peut ne pas être 
bavard sur le sujet. 



Mener l’entretien

 Trouver des thèmes d’échange pour obtenir les réponses à vos
questions :

• Se baser sur les particularités identifiées dans le CV :
formation, arrêts, reconversion ….

• Partir du descriptif de poste pour identifier :
 Les limites du candidat sur telle ou telle tâche,

 Les besoins de suivi et d’accompagnement

 Les aménagements nécessaires

 Les contraintes du handicap (trajet et lieu de travail …)

Aider le candidat à parler de ses contraintes

• Demander au candidat comment il envisage l’exercice de
cette fonction et son intégration éventuelle.

• Présenter les activités en détails et demander si le
candidat a des interrogations ou si l’une des activités lui
pose question.



A ne pas faire

Ne pas se préparer

Prendre en pitié le candidat

Faire les questions et les réponses

Poser des questions sur la vie privée

Le laisser s’étendre sur sa vie privée

Exemples de phrases à éviter : 

• « De quoi souffrez-vous ? »

• « Quel est votre handicap ? »

• « Comment est-ce arrivé ? »

• « Etes-vous souvent en arrêt maladie/ hospitalisé ? »
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CAP EMPLOI

 ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI :

 Accueillir, analyser et orienter la demande de la personne, de
l’employeur ou du partenaire

 Diagnostiquer la situation de la personne ou de l’employeur

 Poursuivre l’accompagnement : évolution ou transition
professionnelle ou accès à l’emploi selon les besoins de la personne

 Poursuivre l’accompagnement du projet de recrutement de
l’employeur

 Mettre en œuvre un suivi durable de la personne et/ou de l’employeur
en emploi pour pérenniser l’insertion

 S’appuyer sur des actions de communication à destination des
employeurs et des partenaire

 Comment bénéficier du service ?

• La personne handicapée doit être orientée vers le CAP EMPLOI de son
département, soit par la MDPH, soit par Pôle Emploi.

• L'entreprise prend contact avec le CAP EMPLOI dans son département.

Pour en savoir + : 
www.capemploi.com



Maintenir dans l’emploi une 
personne avec des problèmes 

de santé au sein d’un 
établissement public



Le maintien dans l’emploi 
d’un BOE

• Un membre de l’équipe de direction de 42 ans, encadrant 10
personnes et occupant un poste nécessitant des déplacements très
fréquents et importants (distance géographique et temps de trajet)
et une représentation de l’administration auprès de nombreux
partenaires internes et externes, a une maladie invalidante.

• L’agent nous dit qu’il a une sclérose en plaques.

• A la suite d’un congé longue maladie d’une durée de 2 ans, le
comité médical émet un avis favorable à la reprise du travail, avec
une interdiction de conduire et un aménagement horaire.

CAS PRATIQUE 

N°2



Le maintien dans l’emploi 
d’un BOE

EN TANT QUE REFERENT HANDICAP, 
COMMENT TRAVAILLEZ VOUS A CETTE 

REINTEGRATION ?

CAS PRATIQUE 

N°2

CONSIGNES

• Vous êtes organisés en 2 groupes.
• Vous désignez un rapporteur qui restitue votre approche.
• Penser à bien préciser votre démarche, vos interlocuteurs éventuels 

et les principales étapes.



 Prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour connaître les
restrictions d’aptitude (lien avec les RH/correspondant handicap).

 Rencontrer l’agent pour échanger sur les conséquences de son
handicap (compensation – obligation de l’employeur, loi 2005) et
présenter les modalités d’accompagnement envisagées.

 Préconiser une réunion de travail avec le Responsable de
l’unité/service pour l’organisation du travail

 Organiser une réunion de service pour sensibiliser/informer le
collectif de travail (équipe de l’agent, avec son accord).

Préparer le retour à l’emploi



L’accompagnement de l’agent

 La prise en charge du transport adapté (transports domicile-travail
et/ou professionnels) : PAM / Taxi (aide FIPHFP, ex : transport
domicile-travail 140 €/jour aller-retour, dans la limite de 31 920 €/an)

 L’aménagement du poste de travail : Sameth ou ergonome

• Aides FIPHFP : 10 000 euros pour 3 ans pour l’aménagement de
poste et 3 000 euros pour l’étude

 L’aménagement du temps de travail :
• aménagement horaire individualisé
• temps partiel de droit
• télétravail.

 chaque situation de handicap est unique, en fonction de l’individu et
du handicap.

 lien entre l’obligation de l’employeur et le FIPHFP (principe de
surcoût)



 Rechercher et proposer un poste de travail vacant (interne ou externe) 
en fonction des restrictions d’aptitude.

 Prévoir un accompagnement individualisé (bilan professionnel – bilan 
de compétences – soutien médico-psychologique).

 Organiser un parcours de formation adapté à la nouvelle fonction 
(aides du FIPHFP pour les formations individuelles, techniques, 
continues ou qualifiantes).

 Anticiper les actes du maintien en emploi pour le nouveau poste : 
sensibilisation / information / aménagement de poste.

Préparer le « reclassement » de l’agent

le reclassement pour raison de santé = inaptitude à la fonction
par le comité médical ou la commission de réforme.



Maintien dans l’emploi : 
obligations de l’employeur

Le maintien dans l’emploi d’une personne rencontrant une
situation de handicap ou un problème de santé mettant en jeu
son aptitude fait l’objet d’une obligation de moyens pour les
employeurs publics ou privés :

- Obligation d’aménagement du poste de travail

- Obligation de reclassement



Schéma des acteurs du maintien

La DRH

Le médecin du travail

Les instances paritaires 

(CHSCT)
Référent(e) Handicap

Autres experts 

internes éventuels

Commission de Réforme 

Comité médical

Médecin agréé

L’encadrement de proximité 

et les chefs de services 

d’origine et d’accueil

Les collègues

Le médecin traitant

L’administration

Les assistants sociaux

L’agent
Experts externes : 

SAMETH, PPS…



Cellule de maintien dans l’emploi

• 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 
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CAP EMPLOI

 ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI:

 Accueillir, analyser et orienter la demande de la personne, de

l’employeur ou du partenaire

 Diagnostiquer la situation de la personne et de l’employeur

 Poursuivre l’accompagnement de la personne et/ou de l’employeur :

évolution ou transition professionnelle ou accompagnement au maintien

dans l’emploi

 Mettre en œuvre un suivi durable de la personne et de l’employeur en

cas de maintien réussi

 Proposer la suite de l’accompagnement : transition professionnelle pour

les personnes ne pouvant être maintenues dans leur entreprise /

établissement

 S’appuyer sur des actions de communication à destination des

employeurs et des partenaires

Pour en savoir + : 
www.capemploi.com



Développer la sous-traitance 
auprès du secteur protégé et 

adapté



Echange de pratiques : 

Développer la sous-traitance 
auprès du secteur protégé et adapté

• Durée : 15 minutes

• Tour de table pour échanger sur les pratiques en place dans
chaque structure

Points à aborder : origine de la démarche, objectifs visés, acteurs mobilisés,
organisation mise en place, actions mises en œuvre et aides sollicitées,
difficultés rencontrées, (recul sur la situation)



Le secteur du travail protégé et adapté

Secteur protégé

Établissements et Services d’Aide par 
le Travail (ESAT)

Anciennement CAT

Établissements Médico-Sociaux

Agréés et contrôlés par le Ministère 
des Affaires Sociales (ARS)

100 % de Travailleurs Handicapés en 
production

Encadrement médico-social et 
éducatif

Vocation : utiliser le travail comme 
facteur d’épanouissement et 

d’intégration sociale

80 travailleurs en moyenne

Secteur adapté

Entreprises Adaptées (EA)

Anciennement Ateliers Protégés

Entreprises du milieu ordinaire

Agréées et contrôlées par le Ministère 
du Travail (DIRECCTE)

80 % de Travailleurs Handicapés 
minimum en production

Encadrement social et professionnel, 
dans des conditions de travail 

adaptées

Vocation : insertion et promotion 
professionnelle

40 travailleurs en moyenne

Orientation CDAPH : milieu ordinaire ou protégé



Les activités des EA / ESAT

Marché de travaux :

réalisation d'ouvrages,

de travaux du bâtiment

et de génie civil (ponts,

routes, ports, barrages,

infrastructures urbaines)

Marché de fournitures :

achat de matériels, de

mobilier ou de produits

Marché de services : services matériels

(comme l'entretien des locaux) ou

immatériels (conseil juridique, projet

informatique)



Bonnes pratiques de l’acheteur public

1. Recenser les pratiques en matière de sous-
traitance et identifier vos besoins

2. Avoir accès à toute l’offre de services actualisée
offerte par les structures

3. Analyser les éventuels freins des EA/ESAT pour
les marchés publics

4. Constituer des lots pour un marché public afin
que les EA/ESAT soient en capacité de
répondre et assurer le marché tout en
préservant la mission sociale

5. Mettre en concurrence seulement lorsque le
montant l’exige dans le respect des principes
fondamentaux



Rôle et missions 
du Référent Handicap
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Le rôle du Référent Handicap

 Le référent handicap est une personne

ressource qui facilite la mise en œuvre de la

politique handicap souhaitée par la Direction .

 Le référent handicap est une interface

reconnue qui fédère les différents acteurs

entre eux.

 Le référent handicap est celui qui rend la politique d’intégration et de

maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés visible et efficiente

sur le terrain par la mise en œuvre d’actions concrètes définies par le

comité de pilotage.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http://musique.coloritou.com/chef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http://musique.coloritou.com/chef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498


116

Respecter l’obligation d’inclusion 

écrite dans la Loi de 2005

S’assurer de la non-discrimination liée au handicap 

qui représente le 1er motif de sollicitation du 

Défenseur des Droits

Faciliter les conditions d’accès, d’intégration et de 

maintien dans l’emploi dans la Fonction publique pour 

les personnes en situation de handicap

La finalité
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Les missions principales

• Participer à l’élaboration du plan 
d’action.

• Organiser les réunions du 
comité de pilotage.

• Construire des outils de suivi.

Coordonner et 
suivre le projet

• Rechercher et faire vivre des 
partenariats avec des acteurs 
externes.

• Faire adhérer les acteurs 
internes au projet institutionnel.

Dynamiser les 
acteurs
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Les missions principales (suite)

• Rechercher des solutions de 
compensation.

• Aider les agents à faire leur 
demande de RQTH après les avoir 
renseignés sur son intérêt.

Accompagner les 
agents en 

situation de 
handicap

• Remplir la déclaration annuelle au 
FIPHFP.

• Constituer les dossiers et introduire 
les demandes d’aide sur la 
plateforme e-services du FIPHFP.

Assurer un suivi 
administratif
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Les missions principales (suite)

• Rechercher des solutions de 
compensation.

• Aider les agents à faire leur 
demande de RQTH après les 
avoir renseignés sur son intérêt.

Faciliter le 
recrutement de 

personnes 
handicapées

• Sensibiliser l’ensemble des 
agents.

• Créer des outils de 
communication.

• Proposer des formations.

Faire changer le 
regard porté sur 

le handicap



Clôture de la journée 
de formation



RETOUR SUR LA JOURNÉE ET SUR LES SUITES À

DONNER
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2Liu7bzUAhVCPxoKHemDB1EQjRwIBw&url=http://www.santementale.fr/actualites/evaluation-du-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015-le-rapport-du-hcsp.html&psig=AFQjCNHbPjBP2t4v-wGSI_9UEFGy_nA0jA&ust=1497513139166395


Merci pour votre attention et pour votre 
participation !

RDV lors des prochains ateliers organisés 
dans le cadre du Handi-Pacte

Bon retour…


