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Les objectifs de cette formation

 Maîtriser les nouvelles règles en matière de DOETH
 Connaître les nouvelles mesures en faveur de l’insertion
professionnelle des BOE

 Connaître les nouveaux dispositifs pour accompagner le
maintien dans l’emploi des BOE
 Comprendre les orientations stratégiques du FIPHFP
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Les nouveaux textes
• 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.
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Les sujets abordés
 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
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1. La déclaration obligatoire d’emploi
des travailleurs handicapés (DOETH)
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1. La DOETH – Textes
 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel (art. 67)
 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique Article 90
o Décret n°2019- 645 du 26 juin 2019, qui modifie le décret n°2006-501
du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP
o Décret n°2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en
conformité avec les obligations de déclaration d’emploi des
travailleurs handicapés dans le secteur public

6

1. La DOETH – Employeurs concernés

 Déclaration = TOUS les employeurs publics (y compris les - de 20)
 OE et contribution à l’OE = Employeurs de 20 agents et + (en cours
d’année ou l’année de sa création)
 Délai de mise en conformité avec l’OE = 3 ans à compter du terme de
l’année civile pendant laquelle l’effectif de 20 agents a été atteint
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1. La DOETH – Calcul de la contribution
 Taux d’OE dans la FP
 Maintien à 6%
 Possibilité de révision tous les 5 ans
 Seuils de calculs = Alignés sur ceux du secteur privé





20 à 249 agents = 400 x le SMIC/UM
250 à 749 agents = 500 x le SMIC/UM
> 750 agents = 600 x le SMIC/UM
Pas d’action pendant 3 ans = 1500 x le SMIC/UM
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1. La DOETH – Modalités de déclaration
 Simplification
 Comme pour le secteur privé, la DOETH a vocation à être intégrée
à la Déclaration Sociale Nominative (DSN)

 A compter de 2021, tous les employeurs publics devront établir
cette DSN
 Les employeurs déclareront ainsi chaque mois leurs BOE dans le
cadre de la DSN
 La DOETH, quant à elle, devra être déposée chaque année auprès
du comptable public compétent, accompagnée du paiement de la
contribution éventuelle
 Absence de déclaration / régularisation (dans un délai fixé par décret) :
montant de la contribution calculé sur la proportion de 6% de
l’effectif total
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1. La DOETH – BOE de + de 50 ans

 Valorisation à 1,5 unité des BOE de + de 50 ans si :
 Sont recrutés postérieurement à leur 50ème anniversaire
 Sont déjà en poste mais acquièrent la qualité de BOE
postérieurement à leur 50ème anniversaire

Cette valorisation à 1,5 n’intervient qu’une seule fois
Lors de la première déclaration satisfaisant ces critères
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1. La DOETH – BOE de + de 50 ans

Effectif global = 100 agents

Calcul du taux d’emploi

Nombre de BOE recensés = 4 BOE
dont :
• 2 BOE dans les effectifs

Nombre de BOE à déclarer =

• 2 BOE nouvellement recrutés et
ayant + de 50 ans

(2 BOE x 1 unité) = 2 BOE
+ (2 BOE x 1,5 unités) = 3 BOE

Taux d’emploi =
5 BOE/100 ETR = 5%
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1. La DOETH – Réduction de la contribution

Les dépenses de l’employeur public ne sont plus comptabilisées
comme des unités déductibles (UD) et n’impactent plus le taux
d’emploi.
La distinction taux d’emploi légal / taux d’emploi direct disparait.
Les dépenses auront un impact uniquement sur le montant de la contribution.
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1. La DOETH – Réduction de la contribution

Peuvent être déduites du montant de la contribution les dépenses
annuelles suivantes :
A. Les dépenses afférentes à des contrats passés avec des EA/ESAT/TIH
B. Les dépenses directement supportées par l'employeur public,
destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés
C.

les dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés
à des missions d’accompagnement des élèves / étudiants au sein
des établissements d’enseignement
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
A - Dépenses sous-traitance STPA

 Dépenses auprès des ESAT / EA et des travailleurs indépendants handicapés
 Fournitures, travaux ou services payés

 Minorés des coûts annexes (produits et matériaux, sous-traitance,
commercialisation, etc.)
UNQUEMENT LE COÛT DE MAIN D’OEUVRE
Dans la limite de 30% du prix HT
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
A - Dépenses sous-traitance STPA

Prix HT des fournitures, travaux, prestations
(réglé par l’employeur)

-

Coût des matières premières

Coût de la sous-traitance
Consommations intermédiaires
Frais de vente et de commercialisation

= Coût total de la main d’œuvre

10 000 € HT

-

3 000 € HT

-

50 € HT

100 € HT
100 € HT

= 6 750 € HT

Le montant à retenir pour la DOETH est
Coût total de la main d’œuvre x 30%
= Montant à retenir pour l’OETH

6 750 € HT x 30%
= 2 025 € HT
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
A - Dépenses sous-traitance STPA

 Influence du taux d’emploi de TH sur le taux de déduction des dépenses
auprès des ESAT / EA et des travailleurs indépendants handicapés
 Taux d’emploi < 3%
Déduction max de 50% de la contribution
même si les dépenses faites auprès des ESAT / EA et des travailleurs
indépendants handicapés sont supérieures
 Taux d’emploi ≥ 3%

Déduction max de 75% de la contribution
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
A- Dépenses sous-traitance STPA

 Attestation annuelle transmise par les ESAT / EA et des travailleurs
indépendants handicapés
 A chaque employeur public client
 Au plus tard le 31 janvier
 Le modèle sera défini par un arrêté à paraître
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
B. Dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi

 Dépenses affectées à certains postes
 Travaux destinés à l’accessibilité des locaux
 Actions de maintien dans l’emploi et reconversion professionnelle
(mise en œuvre de moyens humains, technologiques ou
organisationnels)
 Prestations d’accompagnement des BOE
 Aménagements de poste
Réduction plafonnée à 10% de la contribution
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
Effectif global = 1000
BOE déclarés = 20
Taux d’emploi = 2%

Effectif global = 1000
BOE déclarés = 40
Taux d’emploi = 4%

Taux d’emploi < à 3%

Taux d’emploi > à 3%

Contribution = UM x Coef. X SMIC horaire
Soit : 40 x 600 x 10,03 = 240 720 €

Contribution = UM x Coef. X SMIC horaire
Soit : 20 x 600 x 10,03 = 120 360 €

Dépenses « A » = 200 000 €

Dépenses « A » = 200 000 €

Montant déductible =
(240 720 x 50%) = 120 360 €

Montant déductible =
(120 360 x 75%) = 90 270 €

Dépenses « B » = 30 000 €

Dépenses « B » = 30 000 €

Montant déductible =
(240 720 x 10%) = 24 072 €

Montant déductible =
(120 360 x 10%) = 12 036 €

Contribution due =

Contribution due =

240 720 – (120 360 + 24 072)
= 96 288 €

120 360 – (90 270 + 12 036)
= 18 054 €
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1. La DOETH – Réduction de la contribution
C. « Réduction particulière » Article 98

 Dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des
missions d’accompagnement des élèves / étudiants au sein des
établissements d’enseignement
 Evolution de la « réduction particulière » Article 98
 Déduction de la contribution :
 2020 = 90% du montant de la contribution
 A partir de 2021 = 80 % du montant de la contribution
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2. Les dispositions favorisant
l’insertion des BOE dans la FP
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2.1. L’accessibilité aux concours,
procédures de recrutement et examens
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2.1. L’accessibilité aux concours, procédures
de recrutement et examens – Textes

 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique - Article 92
 Décret à venir
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2.1. L’accessibilité aux concours, procédures
de recrutement et examens – Principe
 Possibilité d’adapter les concours, les procédures de recrutement et les
examens aux situations personnelles, pour chaque versant de la FP, sous
forme de dérogation
Aménagements peuvent être sollicités à tout moment par le
candidat, préalablement à l’entretien, au concours ou à l’examen
 Nature des modalités d’adaptation, en fonction de la situation des
candidats :
 Durée et fractionnement des épreuves
 Apport d’une aide humaine et/ou technique
 Allocation de temps de repos suffisants entre deux épreuves
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2.2. La titularisation suite à un contrat
d’apprentissage
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2.2. La titularisation suite à un contrat
d’apprentissage – Textes
 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique - Article 91
 Décret à venir
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2.2. La titularisation suite à un contrat
d’apprentissage – Principe
 Possibilité pour les BOE d’être titularisés à l’issue d’un contrat d’apprentissage
 Expérimentation de 5 ans, entre le 7 août 2019 et le 7 août 2024

 Dans le corps ou le cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’ils occupaient
 Vérification de l’aptitude professionnelle devant une Commission de
titularisation
 Un décret doit venir définir :
 Les conditions minimales de diplôme exigées
 Les conditions de renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage
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3. Les dispositifs favorisant le
maintien dans l’emploi des BOE
dans la FP
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3.1. La promotion par détachement
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3.1. La promotion par détachement – Textes

 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique - Article 93
 Décret à venir
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3.1. La promotion par détachement – Principe
 Possibilité pour les BOE d’accéder à un corps ou un cadre d’emplois de niveau
supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement
 Expérimentation de 5 ans (entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025)
 Conditions :
 Avoir accompli préalablement une certaine durée dans les services publics
 Avoir accompli une durée minimale de détachement, le cas échéant
renouvelée
 Appréciation par une Commission de l’aptitude professionnelle de l’agent à
exercer les missions du corps ou cadre d’emplois
 Un décret doit définir la mise en œuvre de l’expérimentation (durée minimale
de services publics exigés, modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle
préalable, durée minimale du détachement, composition de de la commission
etc.)
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3.2. La période de préparation au
reclassement (PPR)
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3.2. La période de préparation au reclassement –
Textes
 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
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3.2. La période de préparation au reclassement –
Principe
 Droit réservé au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions
 Son état de santé ne lui permet plus de remplir des fonctions correspondant
aux emplois de son grade
 PPR proposée par l’administration après avis du comité médical ayant constaté
l’inaptitude de l’agent
 Durée = maximum 1 an, avec maintien du traitement et de la position
statutaire

 Convention de PPR établie conjointement entre l’agent et l’administration
 L’agent peut refuser la PPR, et solliciter directement une demande de
reclassement
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3.2. La période de préparation au reclassement
– Modalités de mise en œuvre
 Pendant la PPR, l’agent peut :
 Suivre des formations
 Être en période d’observation
 Être en mise en situation sur un ou plusieurs postes
Y compris au sein d’un autre établissement ou d’un autre employeur
 Pendant la PPR, l’agent demeure en position d’activité dans son corps ou cadre
d’emplois d’origine
 Fin de la PPR à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la
date à laquelle elle a débuté
35

3.3. La portabilité des équipements en cas de
mobilité professionnelle – Textes
 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique - Article 92
 Décret à venir
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3.3. La portabilité des équipements en cas de
mobilité professionnelle – Principe

 En cas de mobilité professionnelle l’employeur public est tenu de prendre
les mesures appropriées permettant à l’agent en situation de handicap de
conserver les équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail
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4. Le Référent Handicap
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4. Le Référent Handicap – Textes

 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique - Article 92
 Décret à venir
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4. Le Référent Handicap - Principe

 Nouveau droit = celui pour tout agent de consulter un référent handicap
 Missions :
 Accompagner l’agent tout au long de sa carrière
 Coordonner les actions menées par l’employeur en matière d’accueil,
d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
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4. Le Référent Handicap - Principe

 L’employeur est tenu de garantir que le référent handicap dispose, sur
son temps de travail, du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions

 Possibilité de mutualiser la fonction entre plusieurs employeurs publics
 Le décret précisera les modalités d’application
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5. Orientations stratégiques
du FIPHFP
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5. Orientations stratégiques du FIPHFP – Textes

 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Article 90
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5. Orientations stratégiques du FIPHFP –
Elargissement des missions
 Publication des objectifs et des résultats des conventions conclues
avec les employeurs publics
 Rôle de conseil auprès des employeurs publics pour la mise en œuvre
de leurs actions en faveur des agents handicapés
 Ajout dans le Comité National du FIPHFP, de représentants du
Service Public de l’emploi aux côtés des représentants des
employeurs publics et des représentants des personnes handicapées
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RETOUR SUR L’ATELIER

Merci pour votre attention et pour votre
participation !
RDV lors des prochains ateliers organisés
dans le cadre du Handi-Pacte
Bon retour…

