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Ministère des affaires sociales et de la santé 
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social  
Ministère des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire 

Surligné en jaune ci-dessous les observations/commentaires/questions CGT que nous 
avons (ou voulu) poser en CTM, les réponses en séance de la DRH ont été rajoutées au 

présent document. 

La politique d’intégration des personnes handicapées conduite dans les services et, plus 

largement, l’engagement des ministères chargés des affaires sociales dans la lutte contre les 

discriminations ont permis d’obtenir le 16 juillet 2012 le label diversité attestant la mise en 

place d’une politique de promotion de la diversité.  

L’A.F.N.O.R. devait « mener » l’enquête auprès d’agents du ministère – avant éventuelle 

réattribution de ce label ? Des agents en situation de handicap ont-ils été interrogés ? 

Emblématique pour ces ministères, (le ministère des affaires sociales, de la santé, du droit 

des femmes, le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports) la politique d’emploi des 

personnels handicapés constitue une priorité, exige un engagement fort et une mobilisation 

permanente. 

« permanente » oui ou au moins de très, très, très… longue durée pour obtenir des réponses 

favorables aux demandes d’accessibilité de la « vraie vie » des personnels en situation de 

handicap. Ainsi, selon la CGT pour le site Duquesne, cet « engagement fort » ignore les 

soucis de voirie (contre-allée qui devrait être à usage public mais qui à « titre dérogatoire » 

(accordé par qui ?) ne l’est pas, barrières policières pour les manifestations..et qui 

demeurent longtemps après celles-ci, abaissements de trottoirs pas en vis-à-vis, pavés 

effondrés, glissants, rampe d’accès pas accessible à tous les types de handicap de 

« mobilité réduite », etc. etc. etc). 

Cet engagement a été formalisé par un 4ème plan triennal qui comporte 10 objectifs assortis 

d’indicateurs et s’appuie sur une approche intégrée associant les bureaux contributeurs.  

Le 4ème plan triennal 2015-2017, élaboré par la nouvelle Mission Diversité et Egalité des 

Chances issue de la mutualisation des fonctions support des ministères chargés des affaires 

sociales, s’est fondé sur les états des lieux, les réalisations et les pratiques antérieures des 

trois ministères. 

Etats des lieux réalisés par la Mission Diversité de la DRH, a-t-on pu apprendre au CTM. 

 

1 Le nouveau périmètre des ministères chargés des affaires sociales  

Après le regroupement  en 2009 des secteurs « santé-social » et « jeunesse et sports », la 

démarche de mutualisation des fonctions support s’est poursuivie en 2013 avec le secteur « 

travail-emploi »  

Depuis la création du secrétariat général des ministères des affaires sociales, (SGMAS) le 

12 août 2013, la politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des agents handicapés 

relève de la Direction des Ressources Humaines commune à l’ensemble des ministères 
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chargés des affaires sociales (personnels relevant du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle, du dialogue social, de la santé, des affaires sociales, de la famille, du droit 

des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports).  

 

1.1 Les effectifs concernés (sources : bilans sociaux pour les deux programmes) 

L'effectif global considéré est de 20 892 agents rémunérés et présents au 31/12/2013. Cet 

effectif écarte les personnels des agences régionales de santé.  

Pourquoi les A.R.S. sont-elles écartées (réponse DRH : car, étant établissements publics 

autonomes, elles ont leurs propres bilans sociaux)? Ci-dessous, il est question des 

D.R.J.S.C.S. et des D.I.R.E.C.C.T.E. ? 

En administration centrale  

La mutualisation des fonctions support a regroupé l’ensemble des directions d’administration 

centrale, concentrant ainsi 4328 agents dont 238 agents atteints d’un handicap.  

Chiffre « forcément » faux. Qui sont compté-e-s dans les 238 agents ? les stagiaires, les 

divers prestataires de service (personnels de ménage, par exemple) ? ou seulement les 

agents du ministère en E.T.P.T. (ou à temps partiel) ?  

Il est important de préciser que le secteur santé a recruté des agents lourdement handicapés 

qui sont présents en administration centrale. Ces situations se traduisent par la présence 

d’auxiliaires de vie et l’utilisation de transports adaptés.  

Pas « handicapés » mais en « situation de handicap » (ce qui veut dire que si tout le monde 

prend les bonnes mesures correctives, la personne concernée pour retrouver tout ou partie 

de son autonomie, de sa liberté de circulation…)  

Et que signifie au juste précisément « lourdement handicapées » ? Combien d’agents 

lourdement « handicapé-e-s » ? Doivent-ils/elles faire la démarche pour obtenir un-e- 

« auxiliaire de vie » ou n’est-ce qu’une proposition, généreuse mais trop « générale », faite 

par l’administration ? Enfin, combien exactement d’auxiliaires de vie en regard de ces 

« lourdement handicapées », mais aussi toutes et tous les agents « lourdement handicapé-

e-s » qui en ont besoin en bénéficient ? Et pour combien d’heures par jour/par semaine ? 

Plus spécifiquement, qu’est-ce qui est fait pour les personnes « lourdement handicapées », 

mais aussi les « moins lourdement handicapées ») ? 

- pour la facilitation de la circulation dans les couloirs (portes palières, portes trop 

lourdes, les défauts de signalisation – tailles des panneaux directionnels, visibilité…),* 

- pour l’accès aux salles de réunions (y compris le faux « auditorium » salle – 1320 et la 

salle Laroque à accessibilité partielle et limitée en quantité et qualité (que 5 personnes 

en fauteuil en même temps, avec emplacements pré-définis !). etc, etc. ? 

- pour l’adaptation de la taille du mobilier dans les salles de réunions pour la circulation 

des personnes en fauteuil ou à béquilles… ? 

- pour l’accès optimum au restaurant administratif et au jardin – avenue Duquesne ? 

- pour l’accès aux toilettes et leur utilisation avec ou sans « auxiliaire de vie » : 

signalisation de leur localisation insuffisante dans les couloirs d’accès ou carrément 

idiotes, pas toutes traduites en braille et en relief, pictogrammes non sexués, lourdeurs 
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des portes (grooms trop « serrés »), porte-manteaux situés trop haut, toilettes 

défectueuses (trop souvent bouchées), rampes d’appui à gauche et pas à droite (ou 

l’inverse), pas toujours pliantes réglage des jets des lavabos, etc, etc.… ? 

- lors de l’achat de matériel : pour les personnes mal ou non voyantes : 

photocopieuses/imprimantes, pour tous les logiciels ou progiciels (PEGASE, 

ACCORD, LOGEAC… PACo : est-ce que les personnes en situation de handicap sont 

consulté-e-s avant l’achat pour vérifier qu’elles vont pouvoir tout utiliser en pleine 

autonomie = « sans auxiliaire de vie » ? 

- pour former la hiérarchie et aussi les collèges appelé-e-s à travailler avec une personne 

en situation de handicap – apprentissage des « bonnes pratiques » (= pas de « séance 

de sensibilisation assurée qui plus est par des personnes qui ne savent pas de quoi elles 

parlent – n’étant manifestement pas elles-mêmes en situation de handicap et n’en 

« fréquentant » pas) – formation à assurer par divers organismes spécialises dans les 

différents types de handicap ? 

- pour les personnes « à handicap psychique » ? 

- pour la prévention des survenues de handicaps ? pour la promotion des bons 

comportements (en englobant aussi les personnels de ménages à risque de surdité et de 

T.M.S. – liés aux matériels mis à leur disposition -…) 

Dans les services déconcentrés  

7399 agents exercent dans les DRJSCS  

Au niveau régionale, pour le secteur Santé, Jeunesse et Sport, , la réorganisation de 

l’administration territoriale (décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009) a conduit à la 

création  de 22 directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DRJSCS) et de 5 DJSCS en outre-mer qui résultent du regroupement de la Direction 

régionale de la jeunesse et des sports (DRJS), de la Direction régionale de l’Agence pour la 

cohésion sociale et pour l’égalité des chances (Acsé) et des services de politiques sociales 

et de formations de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS).  

Au niveau départemental, la douzaine de directions départementales ont été regroupée en 2 

ou 3 directions départementales interministérielles (en fonction de la taille du département) : 

directions départementales des territoires, de la cohésion sociale et de la protection des 

populations.  

Après ce descriptif certainement très utile « pour noyer le poisson »,  quels sont les chiffres 

du nombre de personnes embauchées ou maintenues en poste dans ces services ? 

9165 agents exercent dans les DIRECCTE 

Pour le secteur Travail, les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi, (DIRECCTE) créées par le décret n°2009-1377 du 

10 novembre 2009 regroupent les services déconcentrés de huit anciennes directions 

(directions départementales et régionales de l’emploi, du travail et de la formation 

professionnelle "DDTEFP" et "DRTEFP" ; directions régionales de la concurrence 

"DRCCRF", du tourisme "DRT", du commerce et artisanat "DRCA" et du commerce extérieur 

"DRCE" ; etc.  

Ces directions ont un périmètre régional qui inclut les unités territoriales de proximité. 
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Au-delà du périmètre des services déconcentrés, les agences régionales de santé créées le 

1er avril 2010 constituent un 3ème réseau dont la direction des ressources humaines 

ministérielle reste l’interlocutrice. 

Après ce descriptif toujours certainement très utile, où (et surtout quels) sont les chiffres ? 

 

1.2 Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

La loi n°85-517 du 10 juillet 1987 impose d’effectuer chaque année une déclaration du 

nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi présents dans les services au 1er janvier de 

l’année N-1.La déclaration 2014 (effectifs au 1/1/2013) recense 1411 BOETH soit un taux de 

6,5% (Santé, Jeunesse et Sport : 6,04 et Travail 6,98). 

Il convient de préciser que le maintien de deux programmes budgétaires, le 124 « Conduite 

et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 

et le 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail», conduit  

les ministères à calculer leur taux d’emploi de façon distincte.  

La fiabilisation des données 

La fiabilisation des données est une préoccupation constante des ministères sociaux. La 

prochaine mise en place du nouveau système d’information de ressources humaines (SIRH) 

construit avec le CISIRH dans une perspective interministérielle simplifiera et sécurisera les 

données en remplaçant l’actuelle enquête par deux requêtes informatiques menées par 

l’administration centrale, la première pour les personnels du programme 155 du secteur 

travail-emploi, la seconde pour les personnels du programme 124 du secteur santé, affaires 

sociales, sport et jeunesse.  

Dans l’immédiat, compte tenu de l’extension récente du périmètre des ministères, 

l’automatisation de l’enquête BOE est en cours. Aussi pour la première fois, les données du 

1er janvier 2014 seront recueillies au moyen d’enquêtes (CINODE) et seront importées dans 

une base de données (SIPERF). Cette base de données permettra la création d’indicateurs 

d’analyse et de pilotage prévisionnel.  

Il sera possible de comparer l’administration centrale et les directions régionales. Les 

services déconcentrés, à qui le projet a été présenté, ont demandé l’accès à cette 

comparaison localement pour affiner leur connaissance de la politique ministérielle et se 

situer parmi l’ensemble des services.  

Et cette solution de la « fiabilisation des données » ne tiendrait qu’en lien étroit avec les 

systèmes d’information ? Pour la CGT, les chiffres resteront faux tant qu’il n’y aura pas une 

vraie lutte contre les discriminations liées aux situations de handicaps, tant que les 

personnes concernées seront réticentes à se faire connaître, tant qu’elles ne seront pas 

informées de manière adaptée de l’intérêt (s’il existe vraiment pour tous les types de 

situations de handicap…) qu’il y a à demander un éventuel aménagement de leur poste de 

travail (notamment) et tant que les délais impartis pour cet éventuel aménagement ne seront 

pas aussi longs… et que la montagne, après ce temps considérable d’attente, n’accouchera 

pas d’une souris, etc. etc., tant qu’elles ne craindront pas d’être placées en inaptitude ou en 

retraite « d’office »… contre leur gré. 

Les caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

La répartition femmes hommes 
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Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont des femmes dans 60% des cas. La part des 

femmes est donc moins importante que parmi les agents valides. Le surnombre d’hommes 

parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi est dû à la présence de titulaires d’un emploi 

réservé (articles L394 à L396 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 

la guerre). 

L’âge des agents handicapés  

L'âge des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les 50 ans et plus représentant 57%,  est un 

point de vigilance qui impose des recrutements réguliers. Une analyse plus fine (classes 

d’âge plus détaillées et connaissance plus précise des flux entrant et sortant) sera possible 

avec le prochain OSIRH. 

  
 

La répartition par catégorie des agents handicapés 

La répartition par corps des bénéficiaires de l’obligation d’emploi souligne toujours 

l’importance de la catégorie C. Il faut rappeler que les recrutements de travailleurs 

handicapés de catégorie A par la voie dérogatoire n’ont été prévus qu’en 1995 (décret 95-

979 du 25 août 1995) alors que les recrutements de catégories B et C étaient mis en œuvre 

depuis la loi du 10 juillet 1987.  

En 1995 pour les cadres A ? C’est vrai que nous ne sommes qu’en 2015... 

L’ouverture de tous les corps au recrutement de personnes handicapées est une pratique qui 

conduira à terme au rééquilibrage des 3 catégories. 

« conduira à terme » : utilisation du futur ! à de quel « terme » fait-on référence, si en 20 ans, 

les choses n’ont pas bougé, ou si peu ? 

 

 

Pour mémoire, les « C » représentent 25% de l’effectif (cf page 15 du Bilan social 2013 des 

ministères)…et, selon la même source, les « A » 42%, nous laissons le lecteur se faire sa 

propre opinion des choix de recrutements dans nos ministères sociaux… 
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De même, un débat s’est engagé avec la DRH sur l’inclusion des emplois réservés (= ex 

militaires principalement) dans le périmètre du calcul du taux d’agents en situation de 

handicap, ce qui pour la CGT conduit à majorer de 0.5 à 1.5 point le taux affiché par les 

ministères…taux au demeurant fort différent entre Santé-Jeunesses & Sports (6,04% selon 

le Bilan social 2013) et Travail (6,98% d’après le même document), et encore davantage 

entre les différentes directions de Centrale. 

 

2 La politique d’emploi des personnels handicapés et sa mise en oeuvre 

La politique d’emploi des personnels handicapés est formalisée par un plan triennal conçu 

par la mission diversité et égalité des chances dans la sous-direction de la qualité de vie au 

travail. Cette politique s’appuie en premier lieu sur le réseau des correspondants handicap, 

et sur celui des médecins de prévention. Selon les étapes du processus d’intégration des 

personnels handicapés, cette politique fait appel à l’ensemble des bureaux concernés. 

« Correspondants handicap » : formé-e-s par qui ? Et comment ? Quelle durée de 

formation (2 ou… 3 jours ?!) 

2.1 Le plan d’emploi des personnels en situation de handicap  

Le plan triennal 2015-2017, qui figure en annexe, a été présenté aux comités hygiène et 

sécurité et présenté aux correspondants handicap. 

Ce plan comporte 10 objectifs assortis d’indicateurs et s’appuie sur une approche intégrée 

associant les bureaux contributeurs. Il a été élaboré à partir de l’identification et la 

capitalisation des différents états des lieux quantitatifs,  les pratiques et réalisations 

antérieures des trois  ministères. Ce plan est la base du projet de conventionnement avec le 

FIPHFP. 

Etats des lieux : que quantitatifs ? Établis par qui ? 

Pour accompagner la démarche, il a été fait appel à un prestataire extérieur. Compte tenu de 

l’antériorité des ministères sur le sujet, des nombreuses réalisations, de la mutualisation des 

fonctions support et la nécessité de faire converger des pratiques de travail avec des 

équipes qui ne se connaissent pas encore très bien, le consultant a réalisé le diagnostic au 

moyen d’une quinzaine d’entretiens avec des bureaux de l’administration centrale et des 

services déconcentrés. Cette rencontre en bilatéral ainsi que la restitution des travaux en 

groupe avaient également pour objectif d’associer largement et de fédérer les bureaux 

autour de la conduite d’un projet. 

Puis il a été procédé au montage technique du projet et des propositions d’options 

quantifiées et chiffrées, ainsi qu’une priorisation des actions et des moyens. 

Quel « prestataire extérieur » ? Et il n’y en aurait qu’un seul omniscient pour tous les types 

de handicap (pour mémoire, rien que pour les « problèmes » d’audition, il y en a environ une 

quinzaine de différents…15 entretiens : auprès de qui ? Des gens capables – en toutes 

connaissances de cause – d’établir des priorités ? 

2.2 Le réseau des correspondants handicap 

Un correspondant handicap est présent dans chaque direction régionale et dans chaque 

direction d’administration centrale.  Au total, 54 correspondants régionaux et une vingtaine 
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de correspondants en administration centrale sont les acteurs et les relais de la Mission pour 

la politique Handicap  

Gestionnaires de ressources humaines, ces agents de catégorie A sont placés sous 

l’autorité du secrétariat général des directions régionales et dans les bureaux de ressources 

humaines et des affaires générales dans les directions d’administration centrale.  Dans les 

régions qui possèdent des effectifs importants (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine…) les 

correspondants régionaux s’appuient sur un réseau de correspondants handicap locaux.  

Les principales missions des correspondants sont définies ainsi (c.f. lettre de mission) : 

 Sensibiliser les services au recrutement de travailleurs handicapés, 

 Concourir à la qualité de l’accueil de l’agent  handicapé à l’occasion de sa prise de fonction, 
en stimulant l’implication de son environnement professionnel, 

 Contribuer à l’aménagement du poste, à l’adaptation des méthodes de travail, à la satisfaction 
des besoins de formation, plus globalement favoriser l’autonomie et l’efficacité de la personne 
handicapée, 

 Contribuer activement à la remontée des informations relatives à la campagne annuelle de 
recensement des BOE dans les services 

Stimulation de « l’implication de son environnement professionnel » (2nd point ci dessus) ? !!!! 

2.3 La médecine de prévention 

En administration centrale, le service de médecine de prévention constitue un bureau au 

sein de la sous-direction de la qualité de vie au travail.  

La mutualisation des fonctions support a permis de consacrer un 0,5 ETP à la coordination 

de la médecine de prévention  dans les réseaux.  

Le préalable est l’établissement par le médecin coordonnateur d’une cartographie des 

services de médecine de prévention dans les deux réseaux de services déconcentrés. 

Ce travail de cartographie est en cours. 

Les enquêtes réalisées (enquête annuelle hygiène et sécurité) indiquent que les services 

déconcentrés ont recours aux services de santé au travail, à la médecine de la mutualité 

sociale agricole, à la médecine de prévention de la fonction publique territoriale et la fonction 

publique hospitalière. 

La ressource en médecine du travail est rare. Dans certaines régions, les vacances peuvent 

être longues entre un départ à la retraite et le recrutement d’un nouveau médecin.  

Certains services déconcentrés ont fait appel aux services de médecins de prévention 

d’autres ministères (quelques conventions ont été signées avec les ministères économique 

et financier). 

2.4 Le circuit d’attribution des aides  

Conformément au décret n°82-453,  les agents handicapés bénéficient de la surveillance 

médicale particulière et sont convoqués à la visite médicale au moins une fois par an. 

Il est assez fréquent que l’agent qui est confronté à une difficulté d’aménagement de son 

poste de travail se soit déjà manifesté auprès de son gestionnaire de ressources humaines 

ou de son correspondant handicap. 

L’interlocuteur RH prend rendez-vous pour l’agent auprès du service de médecine de 

prévention.   
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 « Assez fréquent » : c’est une façon de mesurer les choses ? Et « manifesté », pour faire 

quoi ? Quels sont les délais jusqu’à l’obtention de l’aménagement, de l’aide requise ? 

En administration centrale, le circuit d’attribution des aides est le suivant : 

1 - A l’issue de son entretien avec l’agent, le médecin de prévention adresse, le cas échéant, 

la préconisation de matériels ou de prestations au bureau de gestion des ressources 

humaines et des affaires générales (BRHAG) et précisément au correspondant handicap du 

BRHAG. 

Si c’est nécessaire, le médecin de prévention préconise une étude ergonomique de poste de 

travail.   

2 - Le BRHAG transmet la demande préconisée au bureau acheteur concerné qui sont soit 

des bureaux de la direction des ressources humaines relevant de la sous-direction des 

conditions de travail, soit des bureaux appartenant à la direction des systèmes d’information, 

et à la direction des achats et des services. 

3 - Le matériel est installé dans le bureau de l’agent.   

4 - Le correspondant handicap est chargé du suivi de l’installation du matériel ou de la 

fourniture de la prestation. S’il rencontre des difficultés, il informe la Mission Diversité et 

Egalité des Chances.  

Bureau de l’agent (ou des agents ?) : demande de bureau individuel toujours respectée 

surtout si c’est une « petite catégorie » ! ?) etc. 

En service déconcentré, le circuit d’attribution des aides est le suivant : 

 1 - A l’issue de son entretien avec l’agent, le médecin de prévention adresse, le cas 

échéant, la préconisation de matériels ou de prestations au pôle secrétariat général qui 

réalise la commande au bureau et où exerce le correspondant handicap. 

Si c’est nécessaire, le médecin de prévention préconise une étude ergonomique de poste de 

travail.   

2 - Le matériel est installé dans le bureau de l’agent.   

3 - Le correspondant handicap est chargé du suivi de l’installation du matériel ou de la 

fourniture de la prestation. Il informe le médecin de prévention des suites données à la 

préconisation. 

« Suivi de l’installation du matériel » : le/la correspondant-e- est formée pour cela ? et pour 

tous les types de handicap ? Par exemple, elle/il va savoir si l’installation d’une planche 

braille ou une synthèse vocale ou autre dispositif pour personnes mal ou non entendantes 

est bien « installé » ? 

Et il n’y pas que l’aménagement du bureau à faire mais aussi tous les lieux où la personne 

est susceptible d’aller, c’est-à-dire tout le ministère – jusqu’à ses alentours (voir ci-dessus) ! 

3 Le plan de recrutement 2015 

Il convient de souligner que les effectifs physiques sont en forte diminution en 2015 et cette 

réduction se poursuivra en 2016. 

Les objectifs de recrutement d’agents en situation de handicap ont pour objectif le  maintien  

de leur nombre et une augmentation du taux déjà élevé (rappel : 6,5 au 1er janvier 2013)  



 

9 

Chiffres en nombre de postes et en quotité de travail, en E.T.P.T. et en catégorie ? 

3.1 Les objectifs par corps 
Le nombre de postes ouverts au recrutement pour l’ensemble des services des ministères 

sociaux sera présenté le 15 février au CBCM pour validation. Il s’agit du document 

prévisionnel de gestion.  

Sur ce nombre de postes ouverts sont appliqués les 6% de recrutement d’agents en 

situation de handicap. 

Ensuite, les bureaux compétents préciseront au cours de la deuxième moitié du mois de 

février le nombre de personnes handicapées qui, pour chaque corps, seront recrutées par la 

voie dérogatoire. 

A ce jour, l’estimation des postes offerts au titre de la campagne de recrutement 2015, c’est-

à-dire sans la validation du CBCM,  s’établit à 417.  

Sur cette base, l’objectif de recrutement de personnes handicapées par la voie 

dérogatoire est de 25. 

 

3.2 L’apprentissage des personnes en situation de handicap 
La DGAFP a fixé à l’ensemble des ministères un objectif de 4 000 recrutements d’apprentis 

dès septembre 2015 (6 000 en 2016, 10 000 en 2017). Le coût d'un apprenti est estimé à 

environ 15 000 € par an. 

Oui, elles/ils coûtent moins cher ! Quels types de travail leur seront confiés ? Avec quel 

« encadrement » ? Quelles formations, si besoin : pour les personnes en situation de 

handicap et pour l’encadrement ? Formations assurées par qui ? De quelle qualité et de 

quelle durée ? 

Les ministères étant chargés  de quantifier le nombre d’apprentis pouvant être recrutés, les 

ministères chargés des affaires sociales ont entrepris une consultation des services afin de 

recenser les emplois pouvant faire l’objet d’un contrat d’apprentissage ainsi que la nature de 

la formation qui permettrait l’obtention d’un diplôme. 

Dans ce cadre, a été fixé un objectif de 5 contrats d’apprentissage aménagés pour les 

personnes en situation de handicap par an (soit 15 contrats pendant la durée de la 

convention). 

Il est important de préciser que le contrat d’apprentissage, pour les apprentis atteints d’un 

handicap, peut se substituer à l’année de contrat (article 27). Dans cette perspective, le 

contrat d’apprentissage des PH doit concilier  deux objectifs : l’accès à un diplôme et 

l’acquisition de compétences permettant la titularisation dans un corps d’accueil. 

Il va de soi que l’emploi proposé par la voie de l’apprentissage doit également être 

compatible avec l’état de santé ou le handicap de l’agent.  

La mission diversité et égalité des chances s’associe à plusieurs directions afin d’identifier 

les métiers (ou emplois-types) et les corps correspondants pouvant faire l’objet de la 

préparation d’un diplôme par la voie de l’apprentissage. 
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A priori, les corps dont le statut prévoit une formation initiale seraient écartés de l’accès par 

la voie de l’apprentissage, le recrutement par la voie contractuelle demeurant la meilleure 

solution d’accueil des personnels handicapés. Cette hypothèse de départ conduirait à 

concentrer le travail sur les corps de catégorie B, voire C. 

4 Les pactes territoriaux 

Le comité national du FIPHFP a décidé d’installer dans chaque région, un outil de collecte et 

d’échange de pratiques entre les trois fonctions publiques,  le pacte territorial. 

La création des Pactes territoriaux vise notamment à mettre en relation les employeurs 

publics afin qu’ils puissent partager leurs initiatives et mutualiser leurs expériences. 

Ces pactes, souhaitant disposer de données statistiques, procèdent actuellement dans 

certaines régions à des enquêtes qui viendront utilement compléter les données dont 

disposent déjà les ministères chargés des affaires sociales.  

Le principal objectif est de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’emploi public et 

d’aider au maintien à l’emploi des agents.  

Chaque DIRECCTE et DRJSCS est associée à la mise en place du pacte régional. 
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FICHE ACTION N° 1 AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES 

Intitulé de 

l’action 

Aménagements des postes de travail, études de poste  

et adaptations de postes de travail 

Eléments de 

contexte 

 

L'effectif global considéré est de 20 892 agents rémunérés et présents 

au 1/1/2013.  

La déclaration 2014 (effectifs au 1/1/2013) recense 1 411 BOETH soit 

un taux de 6,5% (Santé, Jeunesse et Sport : 6,04% et Travail 6,98%). 

Les aménagements concernent les nouveaux arrivants intégrés par 

recrutement ou dans le cadre de la mobilité. Les aménagements de 

poste sont susceptibles d’être renouvelés tous les 5 ans ou plus 

fréquemment en cas de modification de l’état de santé de l’agent. 

Au-delà du maintien, voire de l’amélioration des conditions de travail, 

l’administration s’attache à fluidifier les procédures d’attribution des 

aides afin de diminuer les délais de fourniture des matériels et des 

prestations. 

Objectifs visés 

 

Aménager 180 postes des nouveaux arrivants par recrutement ou dans 

le cadre de la mobilité, Adapter 45 postes de travail pour les agents en 

restriction d’aptitude. 

Nature de l’action 

Aménagements de postes de travail des BOETH : 

 • aménagements, maintenance, réparations des postes de travail, 

•  renouvellement des matériels, 

• véhicule personnel, 

• véhicule professionnel, 

• télétravail pendulaire ??, 

• travaux d’accessibilité aux locaux professionnels en relation avec 

l’aménagement du poste de travail, 

• Etudes : postes de travail 

Adaptations du poste de travail des agents (mêmes prestations) 

Nombre de personnes bénéficiaires 
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 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL 
Aménagements de postes : 180  

Adaptations de poste : 45 

Etudes de postes de travail (BOE) : 80 

Etudes  agents en restriction d’aptitude : 30 

180  

 

80 

 

Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

268 500 

  

 

268 500 268 500 

Hors financements 

FIPHFP 

   

Budget prévisionnel  

Période Année 2015 Année 

2016 

Année 

2017 

Total 

Montant demandé au 

FIPHFP 

268 500 

   

 

268 500 

 

268 500 

 

805 500 

 

Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

Equipement de 60 bénéficiaires de l’obligation d’emploi par an :  

 2500 euros en moyenne par poste de travail, soit 150 000 euros pour 60 
bénéficiaires par an. Sur 3 ans,  180 postes de travail, (environ 12% des BOE) 
au cours des 3 années 

Réalisation de 20 études de poste par an, 30 les deux années suivantes pour les BOE 

 2700 euros en moyenne par étude, soit 54 000 euros. Sur 3 ans, 80 
bénéficiaires  

Adaptation de 15 postes d’agents en restriction d’aptitude par an, 

 2500 euros en moyenne, soit 37500 euros par an et  45 bénéficiaires sur 3 
ans  

Réalisation de 10 études de poste par an pour les  agents en restriction d’aptitude,  

 2700 euros en moyenne par étude, soit 270 000 euros. Sur 3 ans, 30 
bénéficiaires  

FICHE ACTION N° 2 AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES  

Intitulé de 

Rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner  une 

personne handicapée dans l’exercice de ses fonctions 
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l’action professionnelles ou les prestations équivalentes services par des 

organismes de droit privé 

Eléments de 

contexte 

 

Les ministères sociaux utilisent principalement des prestations 

d’auxiliaires de vie et d’interprètes en langue des signes : 

- Les auxiliaires de vie  
Une dizaine de conventions sont signées avec des associations 

prestataires de services. Il est observé que la moitié des bénéficiaires 

de ces  conventions exercent en administration centrale.  

L’explication tient en partie aux recrutements d’agents lourdement 

handicapés réalisés en administration centrale.  

Il n’est pas exclu toutefois que la prestation ne soit pas bien connue en 

services déconcentrés. 

- Les interprètes en langue des signes 
L’arrivée d’une attachée stagiaire sourde nous a conduits à accroître le 

nombre d’heures de prestation de LSF et à réexaminer les besoins des 

agents sourds dans les services. 

Le ministère dispose également d’une convention avec TADEO. 

 

Objectifs visés 

Deux objectifs concernant les prestations d’auxiliaires de vie :  

- Rationaliser les coûts de la prestation : la réalisation d’un cahier 
des charges est en cours actuellement. Parallèlement, il est 
procédé à un réexamen, avec le service de médecine de 
prévention, de la durée quotidienne des prestations pour 
favoriser, quand c’est possible, l’autonomisation des personnes 
handicapées. 

- Faire connaître la prestation en services déconcentrés sur la 
base de la présentation du cahier des charges. 

L’accompagnement en LSF :  

- Favoriser l’intégration des agents sourds en réexaminant les 
modes de compensation utilisés. 

Nature de l’action 

Ces actions sont les suivantes :  

• Interprète en langue des signes ou interface communication, 

• Codeur ou transcripteur, 

• Auxiliaires de vie accompagnant une personne handicapée en milieu 

professionnelle pour ses activités 

professionnelles, 

• Auxiliaires de vie accompagnant une personne handicapée en milieu 

professionnelle pour les actes de la vie 
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quotidienne, 

• Rémunération de la fonction de tutorat 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL Bénéficiaires auxiliaires de vie : 15 

Bénéficiaires LSF : 10 

15 

10 

Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

336 000 342 720 349 574  

Hors financements 

FIPHFP 

156 000 159 120 160 302 

Budget prévisionnel  

Période Année 

2015 

Année 2016 Année 2017 Total 

Montant demandé par mairie 

au FIPHFP 

 

336 000 

 

342 720  

349 574 1 028 294 
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Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

Modalités de calcul pour la prestation d’auxiliaire de vie  

 2000 euros par agent, soit 24 000 euros par an en moyenne 
pour 15 bénéficiaires, soit 360 000 euros, dont 240 000 
demandés au FIPHFP 

Modalités de calcul pour la prestation d’interprètes en langue des 

signes interface de communication :  

 80 euros de l’heure, 1500 heures, en moyenne, soit 120 000 par 
an pour 10 bénéficiaires, dont 70%, 84 000  demandés au 
FIPHFP 

 12 000 euros (convention annuelle TADEO) 
 

 

FICHE ACTION N° 3 AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES 

Intitulé de 

l’action 
Aides versées pour améliorer les conditions de vie  

Eléments de 

contexte 

 

Il s’agit des aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer 

les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006, des 

travailleurs handicapés qu’ils emploient et destinées à faciliter leur 

insertion professionnelle. 

Pour les ministères sociaux, il s’agit surtout de : 

- de prothèses (auditives), orthèses et lunettes 

- de fauteuils roulants 

- du transport adapté : la DRH a mis en place un sous-marché 

dans le cadre d’un marché avec les taxis G7 pour la prise en 

charge des agents lourdement handicapés. Cette prestation 

concerne les agents de l’administration centrale, les agents des 

services déconcentrés qui se rendent à Paris pour suivre des 

formations et quelques agents en province pour des besoins 

ponctuels (stages ou formations).  
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Objectifs visés 

 

 Amélioration les conditions de vie des agents.  
 

 Incitation à l’obtention de la RQTH 
 

Ces aides sont très appréciées, en particulier les prothèses et orthèses. 

Parce qu’elles vont au-delà de l’aménagement du poste de travail,  

elles contribuent  à inciter les personnels à demander une 

reconnaissance à la MDPH. 

Nature de l’action 

• Les prothèses et les orthèses, lunettes 

• Les aides au transport domicile/travail, 

• Les aides au déménagement, 

• Les aides au transport adapté dans le cadre des activités 

professionnelles, 

• Les fauteuils roulants et ergonomiques, 

L’action sociale et les aides au déménagement ne font pas l’objet de 

demande au FIPHFP. 

L’action sociale, qui comprend une aide au déménagement, est prise 

en charge par les ministères sociaux. 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL 156 130 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Mairie  Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

 

285 000,00 

 

285 000 285 000 
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Hors financements 

FIPHFP (action 

sociale + aide au 

déménagement) 

30 000 30 000 30 000 

Budget prévisionnel  

Période Année 

2015 

Année 2016 Année 2017 Total 

Montant demandé au FIPHFP 
 

285 000 

285 000 285 000 855 000 

Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

Prothèses, orthèses et lunettes :  

 3 000 euros en moyenne par agent, soit  90 000 euros pour 30 
agents et 275 000 euros pour 3 ans   

Fauteuils roulants  

 10 000 euros en moyenne par agent, (deux devis sont en cours) 
soit 20 000 pour 2 agents et 60 000 euros pour 3 ans 

Le transport adapté 

 7 000 euros en moyenne pour 25 bénéficiaires, soit 175 000 
euros par an 
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FICHE ACTION N° 4 AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES 

Intitulé de 

l’action 
Formation / information des travailleurs handicapés 

Eléments de 

contexte 

Il a été observé que les agents handicapés bénéficient moins souvent 

de formation que les agents valides en particulier les agents de 

catégorie C. 

Les ministères sociaux souhaitent former 100 agents handicapés par 

an, (et des agents en restriction d’aptitude) et 300 agents au cours des 

3 années. 

Objectifs visés 

 

Formation de 100 agents par an (300 agents au cours des 3 années) et 

6 bénéficiaires de formations diplômantes, soit par année :  

- 2 formations individuelles diplômantes ou qualifiantes 
- 20 bilans de compétence 
- 30 formations spécifiques  
- 50 formations aux aides techniques 

Nature de l’action 

 

- Les formations aux aides techniques, 
- Les formations spécifiques destinées à compenser le handicap 

et à favoriser l’intégration, le maintien dans l’emploi ou la 
reconversion professionnelle, 

- Les surcoûts des actions de formation continue (transport 
spécifique, hébergement spécifique, frais relatifs à l’adaptation 
des supports pédagogiques…) 

- La formation individuelle professionnelle qualifiante et 
diplômante, 

- Les bilans de compétence 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL 306 306 
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Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

153 000 

   

 

153 000 153 000 

Hors financements 

FIPHFP 

   

Budget prévisionnel 

Période Année 2015 Année 

2016 

Année 

2017 

Total 

Montant demandé au 

FIPHFP 

153 000 

 

   

 

153 000 153 000 459 000 

Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

- 2 formations individuelles diplômantes ou qualifiantes 
- 20 bilans de compétence 
- 30 formations spécifiques  
- 50 formations aux aides techniques 

 2 bénéficiaires de formations individuelles qualifiantes, 1 500 euros en 
moyenne, 3000 euros par an, soit 9 000 pour 3 ans (pour information, une 
formation diplômante est suivie actuellement) 

 

 20 bénéficiaires de bilans de compétences , 2 000 euros en moyenne par 
bilan, soit 40 000 euros annuels et 120 000 euros pour 3 ans  
 

 30 bénéficiaires de formations spécifiques,  2 000 euros en moyenne par 
formation ; soit 60 000 par an, 180 000 euros pour 3 ans 

 

 50 bénéficiaires de formations aux aides techniques, 1 000 
euros en moyenne, soit 50 000 euros par an et 150 000 pour 3 
ans 

 

 

FICHE ACTION N°5 DÉPENSES RELATIVES À 

L’APPRENTISSAGE 
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Intitulé de 

l’action 
Dépenses relatives à l’apprentissage 

Eléments de 

contexte 

La DGAFP a fixé aux ministères un objectif de 4 000 recrutements 

d’apprentis dès septembre 2015 (6 000 en 2016, 10 000 en 2017). 

Le coût d'un apprenti est estimé à environ 15 000 € par an. 

Les ministères étant chargés  de quantifier le nombre d’apprentis 

pouvant être recrutés, les ministères sociaux  ont entrepris la 

consultation des services afin de recenser les emplois pouvant faire 

l’objet d’un contrat d’apprentissage ainsi que la nature de la formation 

qui permettrait l’obtention d’un diplôme. 

Dans ce cadre, un objectif de 5 contrats d’apprentissage aménagés 

pour les personnes en situation de handicap par an (soit 10 contrats les 

deux années suivantes) est prévu. 

Objectifs visés 

Recrutement de 5 apprentis par an (soit 15 sur la durée de la 

convention) et objectif de titularisation d’au moins 2 sur 5 des fins de 

contrat d’apprentissage. 

Pour les estimations financières, des contrats de deux ans ont été 

choisis.  

 

Nature de l’action 

Versement de l’indemnité représentant 80% du coût salarial annuel 

chargé par année d’apprentissage 

Versement d’un montant forfaitaire d’une aide à la formation de 1 525 

la 1ère année d’apprentissage 

Versement d’une prime à l’insertion de 1 600 euros si l’employeur, à 

l’issue du contrat d’apprentissage, conclut un contrat à durée 

indéterminée 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL 15  15 
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Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

Les recrutements 

auront lieu en 

septembre et les 

sorties s’effectueront 

en juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir en septembre 

apprenti 1  

apprenti 2 

apprenti 3 

apprenti 4 

apprenti 5 

 

 17625 euros  

Dont 7 625  euros 

forfait formation 1
ère

 

année pour 5 apprentis 

Dont 10 000 euros  

pour 2 aménagements 

de poste de 5 000 

chacun 

(Les rémunérations 

sont prises en compte 

de septembre à 

décembre par la 

 

 

 

 

 

 

 

apprenti 1 : 8 000 

apprenti 2 : 8 000 

apprenti 3 : 8 000 

apprenti 4 : 8 000 

apprenti 5 : 8 000 

 

A  partir en septembre 

apprenti 6 : 2 666 

apprenti 7 : 2 666 

apprenti 8 : 2 666 

apprenti 8 : 2 666 

apprenti 10 : 2 666 

 

70 955 euros 

Dont 7 625 forfait formation 

1
ère

 année pour 5 apprentis  

Dont 10 000 euros  pour 2 

aménagements de poste de 

5 000 chacun 

Dont 40 000 euros pour  

80% du salaire annuel de 5 

apprentis 

 Dont 13 330, 80% du 

salaire de septembre à 

De janvier à juin 

apprenti 1 : 4 000 

apprenti 2 : 4 000 

apprenti 3 : 4 000 

apprenti 4 : 4 000 

apprenti 5 : 4 000 

apprenti 6 : 8 000 

apprenti 7 : 8 000 

apprenti 8 : 8 000 

apprenti 9 : 8 000 

apprenti 10 : 8 000 

 

A partir en septembre 

apprenti 11 : 2 666 

apprenti 12 : 2 666 

apprenti 13 : 2 666 

apprenti 14 : 2 666 

apprenti 15 : 2 666 

 

95 755 euros 

20 000 euros, 80% du 

salaire de janvier à juin de 

5 apprentis ; 

40 000 euros pour  80% 

du salaire annuel de 5 

apprentis 

13 330, 80% du salaire de 

septembre à décembre de 

5 apprentis 

7 625 forfait formation 1
ère

 

année pour 5 apprentis 

4 800 euros pour 3 primes 



 

22 

DGAFP) 

 

décembre de 5 apprentis 

 

 

à l’insertion   

10 000 euros pour 2 

aménagements de 

poste de travail 

Hors financements 

FIPHFP 

17 375  

(coût de la formation 

(3475 x 5 apprentis) 

 

 

55 708  

Dont  coût de la formation 

de la 2
ème

 année, 25 000  + 

coût de la formation pour les  

apprentis recrutés en 2016, 

17 375  

10 000 euros pour 20% du 

salaire annuels de 5 

apprentis 

3 333 euros pour 20% du 

salaire de 5 apprentis 

recrutés en septembre 2016  

23 475 

Dont  coût de la formation 

de la 2
ème

 année, 25 000  

+ coût de la formation 

pour les  apprentis 

recrutés en 2017, 17 375  

10 000 euros pour 20% 

du salaire annuels de 5 

apprentis 

5 000 euros pour 5 

apprentis de janvier à juin 

3 333 euros pour 20% du 

salaire de 5 apprentis 

recrutés en septembre 

2017 

Budget prévisionnel  

Période Année 

2015 

Année 2016 Année 2017 Total 

Montant demandé au FIPHFP 
 

17 625 

 

70 955  

95 755 184 335 

 

FICHE ACTION N° 6 AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES 

Intitulé de 

l’action 

Prestations spécifiques pour des agents en situation de  

handicap mental ou psychique 

Eléments de 

Le nombre d’agents ayant un handicap psychique n’est pas connu. Les 

situations individuelles montrent que les gestionnaires de ressources 

humaines et l’encadrement sont mal préparés à la prise en charge des 

agents handicapés psychiques ou en souffrance psychique et donc 

réticents à les intégrer dans leur équipe. 

Les ministères sociaux souhaitent utiliser et faire connaître les 

prestations d’accompagnement (évaluation des capacités 

professionnelles et soutien médico-psychologique) permettant 
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contexte d’améliorer l’intégration des agents atteints d’un handicap psychique. 

L’arrivée d’une personne atteinte d’un handicap psychique dans le 

service doit être précédée d’une courte session d’information sur les 

troubles psychiques afin d’optimiser son intégration au sein de l’équipe.  

Objectifs visés 

Prendre en charge 60 agents pour des difficultés liés à une souffrance 

ou un handicap psychique. 

Apporter ponctuellement aux cadres accueillant une personne ayant un 

handicap psychique une meilleure connaissance des troubles 

psychiques, afin d'optimiser son arrivée au sein de l'équipe 

Ces objectifs concernent des agents possédant le statut de travailleur 

handicapé et en restriction d’aptitude 

Nature de l’action 

 

Dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes en situation 

de handicap psychique : 

- Evaluation des capacités professionnelles de la personne 
- Soutien médico-psychologique  
- Accompagnement ponctuel des cadres 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes handicapées  

TOTAL 40 20 

 

Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

Financements 

FIPHFP 

245 00 

   

 

245 000 245 000 
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Hors financements 

FIPHFP 

   

Budget prévisionnel  

Période Année 2015 Année 

2016 

Année 

2017 

Total 

Montant demandé au 

FIPHFP 

245 000 

   

 

245 000 

 

245 000 

 

735 000 

Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

 

- Evaluation des capacités professionnelles, 5 000 euros en moyenne par 
prestation et 30 bénéficiaires, soit 150 000 euros  

- Soutien médico-psychologique, 2 500 euros en moyenne par 
prestation et 30 bénéficiaires, soit 75 000 euros  

 
- 20 séances courtes (3h) destinées à l’encadrement, 1 000 

euros en moyenne pour la prestation, soit 20 000 euros 

FICHE ACTION N° 7 ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION DES 

ACTEURS 

Intitulé de 

l’action 

Formation et information des personnes susceptibles d’être  

en relation avec les travailleurs handicapés 

 

Eléments de 

contexte 

Les actions de sensibilisation et de formation contribuent à l’atteinte 

des objectifs du plan d’emploi des ministères sociaux. 

Les actions de sensibilisation mobilisent les agents, les informent des 

conséquences des divers types de handicap sur le travail et sur les 

relations professionnelles. 

Les actions de formation ont pour objectifs la professionnalisation des 

correspondants handicap très sollicités par la mise en œuvre du plan et 

l’amélioration de la prise en charge des agents handicapés par les 

gestionnaires de ressources humaines. En direction de l’encadrement, 

les actions de formation permettent d’améliorer la prise en compte et la 

prise en charge du handicap au sein des services. 
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Objectifs visés 

 

 Sensibiliser 1000 agents par an au cours de plusieurs sessions 
d’information collective (1/2 journée), soit 3 000 agents au cours 
des 3 ans 

 Former au cours de 2 journées 90 correspondants handicap 

 Former  75 agents par an, de l’administration centrale, des 
DRJSCS et des DIRECCTE à la déconstruction des stéréotypes 
sur le handicap, à la qualité de l’accueil d’un collègue en 
situation de handicap 

 Professionnaliser en 2015 les 80 correspondants handicap par 
une formation développant leurs compétences, connaissances, 
savoir-être et savoir-faire nécessaires à l’exercice de leur 
mission 

 Former les managers par une formation développant leurs 
compétences, connaissances, savoir-être et savoir-faire 
nécessaires à une intégration réussie  d’un agent en situation 
de handicap 
 

 

 

Nature de l’action 

 

Trois cibles dans les actions de formation : 

1)  Changer le regard sur le handicap des agents de 

l’administration centrale, des DRJSCS et des DIRECCTE 

- déconstruire les idées reçues, les stéréotypes et les préjugés sur le 

handicap 

- présenter la politique d'insertion et de maintien dans l'emploi des 

personnes en situation de handicap des ministères sociaux 

- sensibilisation des agents à la qualité de l’accueil d'un collègue en 

situation de handicap à l’occasion de sa prise de fonction 

- sensibiliser et informer sur la non-discrimination en raison du 

handicap 

2) Professionnaliser les correspondants handicap dans l'exercice 

de leur mission : 

-sensibilisation des services au recrutement de travailleurs handicapés,  

à la qualité de l’accueil du travailleur handicapé à l’occasion de sa prise 

de fonction, 

- contribution à l’aménagement du poste, à l’adaptation des méthodes 

de travail, à la satisfaction de ses besoins de formation, etc.  

- contribution active à la remontée des informations relatives à la 

campagne annuelle de recensement des BOE dans les services. 
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3) Réussir l’intégration des agents en situation de handicap en 

développant les compétences des managers  

-connaître la politique d'insertion et de maintien dans l'emploi des 

personnes en situation de handicap et ses acteurs 

-savoir prendre en compte les différences, gérer la diversité, réaliser un 

management individualisé et s'adapter à la personne dans toutes ses 

dimensions, en plus de ses compétences et appliquer les règles de non 

discrimination 

- savoir instaurer un climat de confiance, être à l'écoute sans jugement 

à priori, trouver le juste niveau d'empathie 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

 Nombre total Dont personnes 

handicapées  

 

 

 

 

TOTAL 

 

1) Changer le regard des agents sur le 
handicap : 75 agents/an soit un total 
de 225 agents sur la période 

 

2) Professionnaliser les correspondants 
handicap : 90 agents x 2 jours (la 
totalité des correspondants) 

3) Développer les compétences des 
managers : 60 agents/an soit un total 
de 180 agents sur la période 

Nombre total des trois cibles sur les trois 

années : 495 agents 

 

 

 

Calendrier de mise en œuvre 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 
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Financements 

FIPHFP 

Sensibilisation : 40 000 

   

Formation : 25875 € 

 

40 800 

 

15525 € 

41 616 

 

15525€ 

Hors financements 

FIPHFP 

25175€ 5625€ 5625€ 

Budget prévisionnel  

Période Année 2015 Année 

2016 

Année 

2017 

Total 

Montant demandé au 

FIPHFP 

Sensibilisation 40 000 

Formation 25875  €   

 

40 800 

15525 € 

 

41 616 

15525 € 

122 416 

67275€ 

Modalités de 

calcul du 

financement 

demandé au 

FIPHFP 

Modalités de calcul pour les actions de sensibilisation   

1 000 agents par an, répartis en 5 actions d’une demi-journée, 

demande d’une participation de 40 000 euros par an au FIPHFP 

Modalité de calcul : nombre de jours/stagiaires x 115€ TTC pour les actions de 

formation collective 

2015 : 315 jours stagiaires x 115 € = 36225 € 

2016 : 135 jours stagiaires x 115 € =15525 € 

2017 : 135 jours stagiaires x 115 € =15525 € 

2015, 2016,2017: 585 jours stagiaires x 115 € =67275 € 

Modalités de 

suivi et critères 

d’évaluation 

Fiche d’évaluation remise à chaque stagiaire/ présence de la DRH aux 

stages pour un point d’évaluation/analyse des évaluations 

 


