Handi-Pacte Fonction publique
Auvergne-Rhône-Alpes
Instance d’échange de pratiques

« OPS et employeurs publics :
quelle sécurisation des parcours
professionnels des personnes en
situation de handicap dans la fonction
publique ? »
Juin-Juillet 2018
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Introduction

Animation
Julien FOURNIER
OPS « Cap emploi » du Puy de Dôme

Sophie CORDEL / Camille SIMON / Estelle
BOQUET
Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation des
employeurs publics

Présentez-vous…
Qui êtes-vous ?
Votre employeur public
Vos fonctions

Votre politique Handicap :
• Comment intégrez-vous le handicap dans
votre processus de recrutement &
d’intégration ?
• Comment accompagnez-vous vos agents
en situation de handicap en termes
d’évolution professionnelle ?

• Comment gérez-vous le maintien dans
l’emploi de vos agents en situation de
handicap ?

La sécurisation des
parcours professionnels
• faciliter l’accès à l’emploi

• prévenir les ruptures
• gérer les transitions professionnelles
• garantir le maintien dans l’emploi
pour assurer une continuité dans le parcours
professionnel d’une personne en situation de handicap
Une approche bénéfique
tant pour les agents que
pour l’employeur puisqu’elle
contribue in fine à une
meilleure gestion de ses
besoins de compétences, gage
de sa performance.

Présentation de
l’offre de service
OPS

Cadre règlementaire
Les activités des OPS « Cap emploi » sont encadrées par
les lois suivantes :
• La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
• La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale

• L’article 101 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels

PRESENTATION CAP EMPLOI 63
Organisme de placement spécialisé

98 OPS
désignés au niveau national

Financés par
AGEFIPH
FIPH FP
Pôle emploi
Piloté par l’Etat (DGEFP) et par les DIRECCTE au niveau régional

Service d’Intérêt Economique Général
Mission de service public
continuité du service
services adaptés aux besoins du public
égalité et neutralité
gratuité

Nos services sont totalement gratuits
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PRESENTATION CAP EMPLOI 63
Organisme de placement spécialisé

COMPENSATION DU
HANDICAP
Membre du
Service Public de
l’Emploi

Prescripteur des
outils et mesures
de droit commun
et spécifique

Opérateur du
Conseil en
évolution
professionnelle

COMPLEMENTARITE
DROIT COMMUN
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PRESENTATION CAP EMPLOI 63
Organisme de placement spécialisé

STATUT
Bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (art L5212-13 CT)
orientés marché du travail
ou en voie de l’être
ou prêts à engager cette démarche

SITUATION PROFESSIONNELLE
Demandeurs d’emploi
Salariés
Agents de la Fonction publique
En poste ou en arrêt de travail
Travailleurs indépendants
dont

l’état de santé ou le handicap constitue le frein principal dans leur parcours professionnel
ou confrontées à une détérioration de leur état de santé difficilement compatible avec
l’emploi,
ou dont le contexte de travail évolue, le rendant incompatible avec leur handicap

Tous les employeurs
privés et publics
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PRESENTATION CAP EMPLOI 63
Organisme de placement spécialisé
employeur

partenaire

mail, téléphone, face à face…

DIAGNOSTIC FLASH (APPUI PONCTUEL EXPERTISE)

COMMUNICATION VERS LES EMPLOYEURS ET PARTENAIRES

personne

ACCUEILLIR
ET ORIENTER

DIAGNOSTIQUER LA
SITUATION DE LA PERSONNE

ACCOMPAGNER LA
PERSONNE DANS SON
PROJET D’EVOLUTION
OU DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNER LA
PERSONNE A L’ACCES A
L’EMPLOI

Réorientation

DIAGNOSTIQUER LA
SITUATION DE L’EMPLOYEUR

ACCOMPAGNER
L’EMPLOYEUR DANS
SON PROJET DE
RECRUTEMENT

Réorientation

ACCOMPAGNER AU
MAINTIEN DANS
L’EMPLOI

METTRE EN ŒUVRE UN SUIVI DURABLE POST MAINTIEN OU
POST INSERTION
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PRESENTATION CAP EMPLOI 63
Organisme de placement spécialisé

21 conseillers
intervenant sur le

Puy-de-Dôme
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Comment solliciter l’OPS ?
Qui ? Médecins de prévention/du travail, Employeurs, Personnels RH,
Agents/Salariés, Représentants du Personnel, Assistants sociaux,
Partenaires...
Comment ?

• Par téléphone : 04 73 16 18 18
• Par mail : capemploi@capemploi63.fr
• En utilisant la fiche de signalement

Etat des lieux des
partenariats OPSEmployeurs publics

Taux d’emploi en région

Partenariat avec le(s) CDG du territoire
Une convention entre le CDG63 et l’OPS63 existe depuis 2014. Les axes de la convention :
Cap emploi collabore avec le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale sur les aspects
suivants :
- il informe le Centre de Gestion dès lors qu’un employeur public affilié au Centre de Gestion
sollicite un ou plusieurs services Cap emploi.
- il mobilise l’ensemble des services, outils et prestations à sa disposition pour répondre aux
demandes émanant des employeurs affiliés ou du Centre de Gestion lui-même.

- il fait connaître au Centre de Gestion – et notamment à son service Remplacement - les profils de
personnes en situation de handicap suivies et susceptibles d’occuper des postes dans les Fonction
publiques territoriale.
- il présente aux collectivités prospectées le service Maintien du Centre de Gestion pour toutes les
situations qui peuvent en relever

De son côté, le Centre de Gestion :
- recense les besoins de ses affiliés et sollicite pour leur compte le Cap emploi pour la mise en
œuvre d’un des services à l’employeur ou services communs.
- transmet au Cap emploi les offres d’emploi disponibles de ses affiliés et assure leur mise à jour
régulière (via le site internet www.emploi-territorial.com).

- peut solliciter le Cap emploi au profit de plusieurs de ses affiliés, pour la mise en place d’actions
inter-employeurs publics ou d’information sensibilisation commune.
- veille à l’approfondissement des connaissances métiers du Cap emploi spécifiques à la Fonction
publique territoriale (transmission de fiches de poste type, liste des adhérents…)

Des collaborations de proximité

Insertion professionnelle en 2017
Contrats signés en 2017

Total

< 3 mois

3à6
mois

6 à 12
mois

12 mois
et +

CDI

Détail employeurs publics

165

15

21

47

76

6

Fonction publique de l’Etat

36

4

2

11

18

1

Fonction publique hospitalière

20

2

4

6

7

1

Fonction publique territoriale

109

9

15

30

51

4

Dont contrats à temps partiel

90

10

7

31

42

0

Dont nb de contrats de travail aidés

77

0

0

24

53

0

CUI-CAE

66

0

0

21

45

0

Contrat d’apprentissage

8

0

0

2

6

Emplois d’avenir non marchands

2

0

0

0

2

0

Maintien dans l’emploi en 2017
Service Facilitation

Parcours clos sur la
période

Service Ingénierie

Total
Fac +
Ing

Public

FPE

FPH

FPT

Public

FPE

FPH

FPT

Nombre de maintiens
réussis sur la période

2

0

1

1

13

8

1

4

15

Nombre de parcours clos
sur la période pour causes
exogènes

1

1

0

0

1

0

0

1

2

Nombre de parcours clos
sur la période pour
absence de solution de
maintien chez l'employeur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

3

1

1

1

14

8

1

5

17

Points forts dans la relation avec les
employeurs publics
En matière d’accompagnement vers l’emploi:
• La relation de proximité sur la FPT, avec souvent des situations de
personnes habitant sur la commune
• Habitude de travail autour des contrats aidés, de leur suivi et de leur
gestion
• Recherche de solution en apprentissage pour certaines FP
En matière d’accompagnement dans l’emploi:

Axes d’amélioration dans la relation
avec les employeurs publics
En matière d’accompagnement vers l’emploi:
• Sollicitations plus régulières
• Travail autour de la gestion des compétences des agents (formation,
accompagnement…) autour de la gestion des contrats aidés
• GPEC
En matière d’accompagnement dans l’emploi:

• Informer les agents sur le CEP salarié
• Sollicitation plus précoce et pas uniquement sur les situations déjà
bloquées

Recensement des
axes d’amélioration

Etape 1 – Etat des lieux
Sécurisation du parcours professionnel des
personnes en situation de handicap et
mobilisation de l’OPS :
• Listez les +, ce qui est positif, ce sur quoi
je peux m’appuyer
• Listez ce qui est à améliorer
• Identifiez les particularités en fonction de
votre structure d’appartenance
15min d’élaboration – 20min de restitution
► Sélectionner sur cette base, 5 idées
importantes

Etape 2 – L’idéal
Dans l’idéal c’est quoi pour vous
sécuriser le parcours professionnel des
personnes en situation de handicap
dans la Fonction publique ?
15min d’élaboration – 10min de restitution

► Lister 3 idées rêvées

Recherche de
solutions

Etape 3 – Les propositions
Au regard des 5 idées importantes et des 3
idées rêvées retenues,
► Identifier 3 propositions d’amélioration
(formulation de la proposition sous forme verbe
+ complément)
15min d’élaboration – 20min de restitution

Les suites à donner…

Mutualisation des travaux de chaque
instance et retour réalisé auprès des
employeurs publics et des OPS

Retour sur l’instance

Merci pour votre attention et pour votre
participation !

RDV lors des prochains évènements
organisés dans le cadre du Handi-Pacte
Bonne continuation…

