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 Le taux d’emploi légal dans les trois Fonctions 
publiques : 4,22% 

Au 1er janvier 2010 (chiffres issus des déclarations 2011), le taux d’emploi dans les trois Fonctions publiques 
était de 4,22 % de travailleurs handicapés, soit 187 217 bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

 Le taux d’emploi légal dans les trois Fonctions publiques  ............................................................................................

Soit une progression du taux d’emploi dans les trois Fonctions publiques en 2010 :

 Le taux d’emploi par type d’employeurs publics dans la fonction publique territoriale 

   Evolution de 2007 à 2010  

Une évolution positive pour tous les types d’employeurs publics. 

Synthèse des 
chiffres clés du 
FIPHFP

Année 2006 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011
1-janv.-05 1-janv.-06 1-janv.-07 1-janv.-08 1-janv.-09 1-janv.-10

FPE 3,72% 3,88% 3,99% 4,12% 3,10% 3,31%

FPH 3,78% 4,08% 4,45% 4,68% 4,83% 4,99%

FPT 3,73% 4,17% 4,41% 4,62% 4,86% 5,10%

Total FP 3,74% 4,00% 4,21% 4,38% 3,99% 4,22%

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011
Catégorie  

employeurs 1-janv.-07 1-janv.-08 1-janv.-09 1-janv.-10

Communes 4,90% 5,08% 5,30% 5,51%

Départements 3,41% 3,57% 3,96% 4,38%

EP locaux communaux ou intercommunaux 3,98% 4,55% 4,53% 4,69%

EP locaux départementaux 1,78% 2,03% 2,20% 2,37%

EP locaux régionaux 0,04% 0,05% 0,06% 0,22%

Régions 3,10% 3,60% 4,22% 4,76%

SDIS 3,93% 3,96% 5,35% 5,38%

Total 4,41% 4,62% 4,86% 5,10%

+0,24%  
pour la Fonction  
publique territoriale +0,21%  

pour la Fonction  
publique de l’Etat +0,15% 

 pour la Fonction  
publique hospitalière
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Synthèse 
des chiffres
clés du 
FIPHFP

 
 Les recrutements  
et les maintiens dans l’emploi

En 2009, les employeurs des trois Fonctions publiques ont recruté ou maintenu dans l’emploi  
plus de            personnes.

 Évolution des recrutements du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009  ..........................................................

Chiffres issus des déclarations de 2008 à 2011

Sur l’année 2006 6 306
Sur l’année 2007 10 645
Sur l’année 2008 14 938
Sur l’année 2009 14 537

 Évolution des maintiens dans l’emploi du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009  ..........................

Chiffres issus des déclarations de 2008 à 2011

Sur l’année 2006 7 186
Sur l’année 2007 13 103
Sur l’année 2008 18 161
Sur l’année 2009 15 578

 
 Les financements du Fonds :  
conventions et aides

 Évolution du nombre de conventions sur les 5 dernières années  ........................................................................

En 2011, 54 conventions ont été signées avec des employeurs publics et Centres de gestion de la Fonction 
publique territoriale, pour un total d’engagements pluriannuels de 50,3 M€.

Au 1er semestre 2012, 25 conventions ont été signées.

Au 30 juin 2012, 69 % des effectifs de la Fonction publique 
sont couverts par les conventions signées avec le FIPHFP, soit 
plus de 3,7 millions d’agents qui peuvent bénéficier de ses 
financements par le biais de leurs employeurs.

 Éffectifs de la Fonction publique couverts par les conventions du FIPHFP  ...............................................

2007 7

2008 56

2009 87

2010 62

2011 54

Année de début Part effectif total FP

2007 5 %

2008 19 %

2009 56 %

2010 59 %

2011 68 %

1er semestre 2012 69 %

30 000
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Synthèse 
des chiffres
clés du 
FIPHFP

 Évolution des aides demandées via la plateforme du FIPHFP  ................................................................................

1881 employeurs ont fait appel aux 
aides financières du FIPHFP, via la 
plateforme de demande en ligne,  
en 2011, pour un montant total de 
11,85 M€.

 Financements Accessibilité ..................................................................................................................................................................................

En 2011, le montant des financements dédiés à l’accessibilité réalisés par le FIPHFP en faveur d’employeurs 
publics s’élève à 7 308 069 €. Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, 111 employeurs ont 
bénéficié du programme d’aide à l’accessibilité du FIPHFP.

 
 Apprentissage

Entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2012, 2 614 
contrats d’apprentissage ont été financés dans le 
cadre des aides de la plateforme du FIPHFP et 
des conventions avec les employeurs publics, 
pour un montant total de 8,8 M€.

 
Recours au secteur protégé

Le montant des dépenses 
des employeurs publics 
assujettis au FIPHFP 
auprès des entreprises du 
secteur protégé (ESAT et 
Entreprises adaptées) est 
passé de 128,8 M€ au 
1er janvier 2009 à  131,6 
M€ au 1er janvier 2010.
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6 années d’action 
en faveur de l’emploi des  
personnes handicapées dans  
la fonction publique
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2006 - 2012, 
6 années 
d’action

Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique, a été créé le 11 février 2005 par la loi pour l’égalité des droits et  
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
complétée par le décret n°2006-501 du 3 mai 2006.
Cet établissement public à caractère administratif est géré par la Caisse  
des Dépôts en vertu d’une convention d’objectifs et de gestion (COG).

 
 Rôle et missions 

Depuis 2006, le FIPHFP agit en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique.
Il place ses moyens et financements au service des employeurs publics qui agissent pour l’emploi des 
personnes handicapées dans leurs équipes.

Les employeurs publics concernés sont :
• la fonction publique de l’Etat (ministères, CNRS, INRA…),
• la fonction publique territoriale (communes, Régions, Départements…),
• la fonction publique hospitalière.

Son action couvre trois axes majeurs :
•  l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les trois 

Fonctions publiques,
• la formation et l’information de tous les acteurs.
•  l’offre aux employeurs publics d’outils destinés à faciliter la mise en oeuvre de leurs actions en 

faveur de l’emploi ou du maintien des personnes handicapées.

Le FIPHFP collecte les déclarations d’emploi de travailleurs handicapés des employeurs publics. C’est sur 
la base de ces déclarations que sont calculées les contributions financières éventuelles de ces derniers, 
dans la mesure où ils n’atteignent pas le taux de 6% de travailleurs handicapés fixé par la loi.
Ces contributions permettent au FIPHFP d’intervenir sous forme d’aides au cas par cas demandées par les 
employeurs via la plate-forme des aides en ligne, de conventions pluriannuelles ou encore de partenariats.

Ce qui est intéressant avec la démarche de 
financement du FIPHFP, c’est qu’elle est vraiment 
individualisée, qu’elle correspond au poste de 
travail et à une situation donnée. 
Agnès Bourré-Fournier - Mairie de Saint-Lô.
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Une 
intervention 
sur l’emploi 
dans 
toutes ses 
dimensions

Je suis venue pour participer au Handicafé organisé 
par le FIPHFP afin de proposer des postes comme 
ceux de kinésithérapeutes, d’aides soignants, 
d’infirmiers ou encore de caissiers au restaurant de 
l’hôpital. J’ai eu des contacts prometteurs. 
Hadidja Boina - Centre Hospitalier de Grasse - à l’occasion d’un Handicafé spécial Fonction publique 
organisé en février 2012 lors du forum des partenaires du FIPHFP à Marseille.

Une intervention 
sur l’emploi 
dans toutes ses 
dimensions

14 537
Recrutements de travailleurs handicapés par 
les employeurs publics en 2009.

• Communauté urbaine de Strasbourg (67)

•  Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA)

• CCI de Paris (75)

• Ville d’Aubagne (13)

• Ville du Havre (76)

• Ville du Tampon (Ile de la réunion)

• Cap Emploi Vaucluse (84)

• Conseil général de Loire Atlantique (44)

• Conseil général de Seine-Saint-Denis (93)

• Centre Hospitalier de Grasse (06)

• Caisse des Dépôts

Ils font partie de ceux qui agissent en matière de recrutement :

...

 
 Recrutement 

Les personnes handicapées peuvent accéder à l’emploi public de deux façons :
•  par la voie de droit commun : le concours, dont les épreuves sont aménagées (avec un financement 

du FIPHFP),
• le recrutement sous contrat.
 
En amont du recrutement et une fois la personne en poste, le FIPHFP 
aide financièrement l’employeur public pour :
• son accueil (sensibilisation de l’environnement professionnel),
• l’aménagement de son poste de travail, 
• les formations complémentaires éventuelles.
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Une inter-
vention sur 
l’emploi dans 
toutes ses 
dimensions

maintiens dans l’emploi ont été réalisés en 
2009 par les employeurs publics.

15 578

 
 Maintien dans l’emploi 

Lorsqu’un handicap survient ou s’aggrave chez un agent, le processus de maintien dans l’emploi peut 
prévoir les actions suivantes :

• études et bilans de compétences,
• aménagements et adaptation du poste de travail,
• formation,
• changement éventuel de poste, voire mobilité interne,
• aides aux trajets (domicile / travail ou trajets professionnels).

Dans ce cadre, l’aide du FIPHFP peut prendre la forme de versements d’aides financières, de mise à 
disposition de compétences d’organismes partenaires et de diffusion d’informations.

En matière d’aides techniques, le FIPHFP finance : 

•  à hauteur de 10 000€E les aménagements de type fauteuil 
ergonomique, coussin, outils bureautiques, véhicule professionnel,

•  à hauteur de 5 000€, les études relatives à ces aménagements.

Nous préférons parler de « repositionnement 
professionnel » que de reclassement ! C’est une 
approche individuelle en fonction de la situation 
de l’agent. Nous avons mis en place une cellule 
de maintien et de retour à l’emploi, composée 
de médecins du travail, psychologues du travail, 
chefs des services RH concernés, représentants du 
personnel – membres du CHSCT - et de représentants 
des directions opérationnelles. 
Sébastien Bonnefoy - Direction des Ressources Humaines de Toulouse et du Grand Toulouse - à l’occasion 
de la conférence nationale de l’emploi territorial, organisée par la Fédération nationale des Centres de 
gestion (FNCDG), le 22 mars 2012.

Le télétravail me permet de continuer à travailler 
dans de bonnes conditions et de rester en poste, tout 
en ayant la possibilité de me reposer quand il le 
faut. Cela diminue également le stress lié au milieu 
professionnel et a un impact positif sur l’aspect 
psychologique de la maladie.  
Annie Bonnet Grimoux - Ministère de l’Agriculture.

• Grand Toulouse (31)

• Ville de Saint-Lô (Télétravail) (50)

• Ville de Bordeaux (33)

• Hôpital de Feurs (42)

• Conseil général de l’Hérault (34)

• Rectorat de Clermont Ferrand (63)

•  Centre de Gestion de Charente (13)  
et Mairie de Ruffec

Ils font partie de ceux qui agissent en matière de maintien dans l’emploi :

...
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Une inter-
vention sur 
l’emploi dans 
toutes ses 
dimensions

 
 Formation  

80 % des personnes en situation d’handicap n’ont pas le niveau bac. 
Adapter la formation au handicap, mettre en place des parcours de formations spécifiques, soutenir la 
formation professionnelle… Via ses partenariats et ses financements, le FIPHFP contribue à encourager et 
accompagner les personnes handicapées dans leur parcours de formation.

Le FIPHFP finance directement des formations destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées :

• la formation à la fonction de tuteur (10 jours par an et 150€ par tuteur formé),

•  la formation individuelle qualifiante ou diplômante spécifique au handicap (36 mois par cycle de 
formation et 10 000€ par agent ou salarié par an),

•  la formation, l’information et la sensibilisation collective des personnels susceptibles d’être en 
relation avec les travailleurs handicapés (3 jours et 115€ par personne pour la formation collective, 
1 jour et 148€HT par personne pour les actions d’information et de sensibilisation).

Un travail partenarial est également mené par le FIPHFP avec le Centre national de la Fonction publique 
territoriale (CNFPT), les Centres de gestion de la Fonction publique territoriale… pour favoriser la formation 
des travailleurs handicapés. Il peut prendre la forme de mise à disposition de moyens financiers pour ces 
structures.

L’objectif de notre formation d’adjoint administratif est 
de donner un petit plus pour permettre aux candidats 
d’accéder à l’emploi. 
Sébastien Bonnefoy - Direction des Ressources Humaines de Toulouse et du Grand Toulouse - À l’occasion 
de la conférence nationale de l’emploi territorial, organisée par la Fédération nationale des Centres de 
gestion (FNCDG), le 22 mars 2012.

Le volet formation est un aspect important de notre convention 
avec le FIPHFP. Nous menons un travail de sensibilisation et 
de communication en interne : sensibilisation des élus dans un 
premier temps, des cadres, et enfin nous formons les équipes. 
Nous avons également intégré dans cette convention, la 
formation ultérieure de tuteurs.   
Nicole Lottier - Chargée de mission en Ressources Humaines - Ville de Clermont-Ferrand.

•  Centre de gestion de la Fonction publique du 
Nord (59)

•  Ville de Poitiers (86)

•  Ville de Dijon (21)

•  Ville de Rennes (35)

•  Conseil général de Savoie (73)

•  CRIP de Castelnau-de-Lez (34)

•  ANFH

Ils font partie de ceux qui agissent en matière de formation :

...
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Une inter-
vention sur 
l’emploi dans 
toutes ses 
dimensions

2 614
contrats d’apprentissage ont été financés 
depuis 2009 par le biais de la plateforme 
dématérialisée du Fonds et des 
conventions du FIPHFP.

 
 Apprentissage   

L’apprentissage, sans limite d’âge pour les personnes handicapées, est une voie de recrutement très adaptée 
que le FIPHFP s’efforce d’encourager auprès des employeurs publics

Les travailleurs handicapés, souvent peu qualifiés, trouvent à se former tout en étant rémunérés et les 
employeurs publics, peu habitués à cette voie de recrutement, y découvrent un moyen efficace de couvrir 
leurs besoins internes, de former des agents handicapés, tout en, recevant l’aide financière du FIPHFP :

• aide forfaitaire de 4 000€ par année d’apprentissage,

• aide pour l’accompagnant (520 fois le SMIC / an),

• aide à la formation de 1 525€ versée à l’apprenti pour la 1ère année,

•  prise en charge de la rémunération des heures de tutorat des maîtres 
d’apprentissage (3 à 10 heures par semaine dans la limite de 48 mois).

• CHU de Dijon (21)

•  Service d’Accompagnement à la Vie 
Professionnelle et à l’Employabilité de la 
Personne Handicapée SAVPEPh (42)

• Ville d’Amiens (80)

• Ville de Beauvais (60)

• Ville de Dreux (28)

•  Communauté de communes Secteur  
d’Illfurth (68)

• Centre de Gestion du Nord (59)

• Centre de Gestion des Landes (40)

Ils font partie de ceux qui agissent en matière d’apprentissage :

Dans les établissements de santé, 
l’apprentissage est un outil RH 
particulièrement utile. Il permet de 
former les personnes à un métier, 
mais aussi à un environnement de 
travail. L’apprentissage est un bon 
outil pour intégrer les personnes 
handicapées car l’apprenti n’est pas 
seul. Accompagné par un maître 
d’apprentissage, il peut bénéficier 
d’une formation sur-mesure et 
progressive qui correspond aux 
besoins spécifiques et évolutifs d’une 
personne en situation de handicap.   
Michel Fourmeaux - ANFH (Association Nationale pour la Formation 
permanente des personnels Hospitaliers).

...
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Une inter-
vention sur 
l’emploi dans 
toutes ses 
dimensions

 
 Accessibilité des locaux professionnels 

Depuis septembre 2011, le programme en faveur de l’accessibilité concerne tous les employeurs publics 
quelle que soit leur taille. Le montant des aides évolue en fonction de la taille de l’employeur. Le plafond de 
ces financements oscille entre 50 000 et 2 millions d’euros.

Les aides financières intègrent toutes opérations de travaux d’accessibilité ou 
d’adaptation à toutes les formes de handicap (études incluses) dans les locaux 
professionnels :

• circulation horizontale et verticale à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment,
• stationnement automobile,
• accessibilité des locaux sanitaires,
• accessibilité des salles de réunions (boucles magnétiques…),
• accessibilité des intranet et internet,
• accessibilité des systèmes d’information…

Toute demande de financement doit être effectuée via la plate-forme dématérialisée des aides du FIPHFP, 
accessible via le site fiphfp.fr :

•  Dans le cas des collectivités de plus de 1000 agents, une convention Accessibilité est établie 
avec le FIPHFP.

•  Pour les collectivités de moins de 1000 agents,  
il est possible d’obtenir cette aide en deux fois en 
fonction de l’avancement des travaux.

Dans un souci d’équité, nous voulions à la fois faciliter 
l’accès de la Mairie aux personnes à mobilité réduite et 
nous donner la possibilité d’employer une personne en 
situation de handicap.
Pierre Santillo - Mairie de Bermont (90).

ont été mobilisés par le FIPHFP sur les aides Accessibilité,  
depuis 2010.

16,7 M€

employeurs ont 
bénéficié du 
programme d’aide à 
l’accessibilité entre le 
1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2011.

111

• Préfecture de Paris (75)

• Grand Nancy (54)
•  Ecole Nationale des Finances Publiques à 

Lyon (69)

• Ville de Brunoy (91)

Ils font partie de ceux qui agissent pour améliorer l’accessibilité de leurs locaux 
professionnels : 
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Des moyens 
d’action 
adaptés 
à chaque 
acteur

Lorsque l’on souhaite recruter ou maintenir à son poste 
une personne en situation de handicap, il est souvent 
difficile de trouver les bonnes informations. Nous ne 
connaissons pas toujours les possibilités juridiques et les 
moyens de financement qui sont à notre disposition.  
Ce forum m’a aidé à y voir plus clair.  
Le directeur général d’une petite commune, participant au forum des partenaires de Marseille en février 2012.

 
 Du niveau national au niveau local :  
des actions et des outils de mobilisation 

Le FIPHFP est organisé d’un comité national et de 26 comités locaux.

Le comité national, composé de représentants des employeurs des 3 fonctions publiques, de représentants 
des personnels et d’associations intervenant dans le champ du handicap, définit les orientations générales 
du Fonds.
Pour mettre en œuvre ses missions, le Fonds s’appuie sur 
un réseau d’acteurs nationaux, mais aussi au plus près des 
employeurs publics : Centres de gestion de la Fonction publique 
territoriale, Cap emploi, réseau Comète France ou encore Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées.

Afin de répondre au besoin de mise en relation des acteurs au niveau local, le FIPHFP organise entre 2012 
et 2014 dans chaque région :

• un forum régional des Partenaires des employeurs publics,
• une journée des acteurs de la santé au travail.

Des moyens 
d’action adaptés 
à chaque acteur

Nous avons parfois des difficultés à pourvoir certains 
postes. Rencontrer en direct des personnes est 
intéressant et nous permettra de mieux mettre en 
adéquation CV et postes.   
Sylvie Quaglia Folco - Mairie d’Aubagne - à l’occasion d’un Handicafé spécial Fonction publique 
organisé en février 2012 lors du forum des partenaires du FIPHFP à Marseille.

26
comités locaux déclinent la 
politique du comité national dans 
chacune des régions. Ils sont 
placés sous la présidence des 
préfets de régions et animés par 
des délégués interrégionaux 
handicap (DIH).
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Des moyens 
d’action 
adaptés 
à chaque 
acteur

 
 Des grands ministères aux petites communes… 
Toutes les collectivités sont accompagnées si elles le 

souhaitent.

Le FIPHFP intervient, au cas par cas, à travers le financement d’aides techniques ou humaines apportées 
aux collectivités et fonctions publiques pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des agents 
handicapés. Ce sont les employeurs - qui en font la demande via la plateforme dématérialisée du FIPHFP.

Tous les employeurs publics, quelle que soit leur taille, peuvent bénéficier de ces aides qui peuvent porter sur :

• les adaptations des postes de travail,
• les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une 
personne handicapée,
• les aides consacrées à l’amélioration des conditions de vie,
• la formation et l’information des travailleurs handicapés,
• les dépenses d’études,
• la formation et l’information des personnes,
• les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

 Montant des aides plateforme payées par le FIPHFP par type d’aides  ........................................................

   Au cours du 1er semestre 2012.

Grâce aux aides du FIPHFP, nous avons aménagé le 
poste d’une personne sourde ainsi que celui d’une 
masseuse kinésithérapeute déficiente visuelle qui vient 
désormais travailler avec son chien.    
Noémie Saint-Hilary - Centre Hospitalier de Vichy.

Type de dispositif MONTANT

Accessibilité (poste de travail) 168 134,12 E €

Adaptations postes de travail afin de maintenir dans l'emploi les agents inaptes 449 045,14 E
Aides versées pour améliorer les conditions de vie  

et faciliter l'insertion professionnelle 1 517 267,76 E€
Aménagements des postes de travail et études y afférentes (hors agent inapte) 1 338 131,81 E

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 416 883,50 E

Contrat d'apprentissage 1 445 047,25 E€
Dépenses d'études 299 482,70 E

Dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes handicapées 60 529,75 E

Etudiants, élèves 25 636,45 E
Formation et information des personnels susceptibles  

d'être en relation avec les travailleurs handicapés 49 297,15 E

Formation et information des travailleurs handicapés 684 495,61 E

PACTE 4 000,00 E €
Rémunérations des personnes ou organismes chargés  

d'accompagner un agent handicapé 908 875,86 E €

Total 7 366 827,10 E

employeurs ont fait appel 
aux aides financières  
du FIPHFP via la plate-
forme des aides en 2011.  
Ils étaient 1 153 en 2010 
et 680 en 2009.

1 881
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Des moyens 
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à chaque 
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Pour les collectivités de plus de 1 000 agents engageant une 
politique handicap globale, le FIPHFP propose la mise en 
œuvre de conventions pluriannuelles.

Signer une convention permet aux employeurs de mener une 
politique globale et ambitieuse de recrutement, de maintien 
dans l’emploi et de formation, et de recevoir un financement 
correspondant au plan d’actions proposé.

Ce qui est important, avec cette convention, c’est que 
nous puissions accueillir des personnes handicapées à 
tous les niveaux de responsabilité, que nous favorisions 
leur accomplissement professionnel, qu’elles soient 
pleinement intégrées et que nous puissions leur donner 
des perspectives professionnelles.     
Pierre Laplane - Directeur général des Services – Communauté urbaine de Strasbourg.

conventions ont été signées en 2011 avec des 

employeurs publics et des Centres de gestion 

de la Fonction publique territoriale, pour un total 

d’engagements pluriannuels de 50,3 M€.

54

• Conseil régional des Pays de la Loire

• Conseil région du Centre (18)

• Conseil général de Savoie (73)

• Conseil général de Loire Atlantique (44)

• Centre Hospitalier Universitaire de Besançon (25)

• Ville de Bordeaux (33)

• Ville de Nancy (54)

• Ville de Boulogne Billancourt (92)

• Ministère de l’Economie et des Finances

Ils font partie de ceux qui ont signé une convention avec le FIPHFP :

• Centre Hospitalier Montfavet (84)

• Amiens Métropole (80)

• Ville d’Eragny sur Oise (95)

• Ville de Tarare (69)

• Ville de Villeneuve Saint Georges (94)

Ils font partie de ceux qui ont fait appel aux aides du FIPHFP :

...

...
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Une action 
partenariale 
menée au 
plus près des 
employeurs 
publics

La première convention a permis d’acter des points 
sensibles et surtout de déclencher en interne un 
processus d’accompagnement et de maintien du 
fonctionnaire dans l’emploi. Cela a créé une vraie 
dynamique : nous pensions que certains aspects du 
plan d’actions étaient inaccessibles et nous avons 
finalement dépassé les objectifs fixés. 
Dominique Savary - Centre de gestion des Landes.

 
 Centres de gestion de la fonction  
publique territoriale 

Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent, auprès des 
collectivités et établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires, 
ainsi que des agents non titulaires, une mission générale d’information sur 
l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées.

Ils gèrent le reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes 
à leurs fonctions, soit par le maintien dans l’emploi, soit par le reclassement 
professionnel, dans le cadre du dispositif d’éligibilité aux soutiens et concours 
du FIPHFP.

Une action 
partenariale 
menée au plus près 
des employeurs 
publics

• Centre de gestion du Rhône (69)

• Centre de gestion de Charente Maritime (17)

• Centre de gestion du Nord (59)

• Centre de gestion du Doubs (25)

• Centre de gestion de Vendée (85)

• Centre de gestion des Hauts de Seine (92)

• Centre de gestion de Seine Saint Denis (93)

•  Centre de gestion des Alpes de Haute 
Provence (04)

Parmi les Centres de gestion actifs en matière d’emploi de personnes handicapées :

81
Centres de gestion de 
la fonction publique 
territoriale ont 
conventionné avec le 
Fonds, depuis 2008, 
dans le cadre d’un 
partenariat national.

Un premier bilan positif 
a été tiré de cette 
convention en 2012 et a 
poussé le FIPHFP à voter 
le renouvellement de ce 
partenariat.

...
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Le Cap emploi est un service gratuit pour les employeurs. 
Notre objectif est d’accompagner un employeur public 
qui souhaite embaucher une personne en situation de 
handicap qui a développé des compétences pour le 
poste qu’il a à pourvoir. A Cap emploi Vaucluse, nous 
avons spécialisé une de nos chargées de mission qui 
ne travaille que pour les fonctions publiques. Elle a une 
démarche proactive en direction de tous les grands 
employeurs publics : mairie d’Avignon, conseil général, 
Centre de gestion, hôpitaux…   
Christine Bergeron - Directrice - Cap emploi Vaucluse.

 
 Cap Emploi 

Les Cap emploi répondent à deux missions :

•  information, conseil et accompagnement des personnes handicapées en vue de leur insertion durable en 
milieu ordinaire du travail,

• information, conseil et accompagnement des employeurs sur l’emploi des personnes handicapées.

L’activité des Cap emploi fait l’objet d’une convention signée, en 
général pour une durée de 3 ans, par le préfet de département ou 
son représentant, le délégué régional AGEFIPH et le président de 
l’organisme gestionnaire. Depuis 2008, le FIPHFP est également 
signataire de cette convention.

• Cap Emploi du Vaucluse (84)

• Cap Emploi du Tarn (81)

• Cap Emploi de Charente (16)

• Cap Emploi du Gers (32)

• Cap Emploi des Hautes-Pyrénées (65)

Parmi les Cap Emploi actifs auprès des employeurs publics :

demandeurs d’emploi en situation de 
handicap ont été placés, en 2011, par 
les Cap emploi chez des employeurs 
publics pour des contrats d’une durée 
supérieure à trois mois.

9 110

...
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 ANFH   
(Association nationale pour la Formation 
permanente du personnel hospitalier)

L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et le FIPHFP 
agissent de concert, dans le cadre d’une convention signée en janvier 2010, afin d’informer et de former 
les travailleurs handicapés de la fonction publique hospitalière et les agents susceptibles d’être en relation 
avec eux.

Cette convention, qui a pris effet à l’automne 2011, porte sur une enveloppe de près de 8 millions d’euros 
sur 3 ans. Elle se décline en 3 programmes d’intervention généraux :

• actions de formation et de sensibilisation à l’intégration et l’accueil des personnes handicapées,

•  journées dédiées à l’information des DRH et des cadres à l’accueil de personnels handicapés, aux 
problématiques liées au maintien dans l’emploi et à la santé au travail,

• élaboration d’un programme de formation de tuteurs pour accompagner les travailleurs handicapés.

•  l’insertion des travailleurs handicapés dans les établissements de la fonction 
publique hospitalière : formations à un recensement des emplois pouvant être 
tenus par un salarié handicapé en fonction de son type de handicap,

• le maintien dans l’emploi : formations de référents à l’aménagement de poste,

•  l’accompagnement à la mise en œuvre d’une politique de handicap dans les 
établissements.

 
 Agefiph 

En 2011, la convention liant le FIPHFP et l’AGEFIPH a été reconduite pour 3 années. Elle vise à développer 
l’efficacité des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi des personnes handicapées, compétence 
partagée des deux structures. 

Dans ce cadre, des conventions tripartites sont signées avec Pôle Emploi et le réseau des Cap emploi, mais 
également avec les SAMETH (services d’appui au maintien dans l’emploi) et le réseau Comète France.

Le FIPHFP et l’AGEFIPH coordonnent également ensemble, avec L’ADAPT, la Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées, rendez-vous annuel de mobilisation en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées.

35
établissements 
hospitaliers sont 
concernés par un 
projet expérimental 
dans les régions 
PACA et Languedoc 
Roussillon, autour de 
3 volets :
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 SAMETH    
(Service d’appui au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés)

Les SAMETH peuvent accompagner gratuitement les employeurs publics, dans le maintien d’agents 
handicapés ou dont le handicap vient de survenir, avec des services d’informations, de facilitation, de 
conseils et d’ingénierie.

Le financement des SAMETH est alors assuré directement par le FIPHFP dans le cadre de la convention de 
coopération passée avec l’Agefiph. 

 
 CNSA  
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 

Le FIPHFP travaille avec la CNSA et l’Etat sur la question de l’évaluation de 
l’employabilité des personnes handicapées, notamment en réfléchissant à un dispositif 
d’évaluation combinant recueil d’informations, accompagnement et mise en situation 
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées formulant 
une demande de prestations auprès de leur MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées).

Son objectif : améliorer l’appréciation de la capacité d’une personne à travailler compte 
tenu de son handicap, repérer les bonnes pratiques, identifier l’accompagnement 
socioprofessionnel adéquat.

• Sameth de Charente-Maritime (17)

• Sameth du Rhône (69)

Parmi les Sameth actifs auprès des employeurs publics :

Nous intervenons sur le champ unique du maintien 
dans l’emploi. Notre mission, c’est d’aider l’employeur, 
le salarié, et souvent le médecin du travail avec qui 
nous travaillons à trouver une solution, pour que le 
salarié puisse conserver son travail ou un travail dans la 
collectivité concernée. Nous explorons tous les champs 
possibles en partant du handicap et des postes potentiels 
chez l’employeur.    
Olivio Pascal - SAMETH de Charente-Maritime.

départements 
participent à 
la 1ère phase 
d’expérimentation 
lancée en 2011 : Allier, 
Hautes-Alpes, Hérault, 
Loire, Loiret, Maine-
et-Loire, Morbihan, 
Pas-de-Calais, Hautes-
Pyrénées, Val d’Oise.

10

...
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 CNFPT    
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale)

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de la formation et de la 
professionnalisation de l’ensemble des personnels des collectivités locales (1,7 million d’agents), de 
l’organisation de certains concours et examens de la fonction publique territoriale, de la régulation de 
l’emploi et des carrières des cadres des collectivités locales.

Une convention de 3 ans a été signée entre le FIPHFP et le CNFPT. Elle prévoit de :

• labelliser conjointement les formations aux problématiques du handicap,

• fi nancer la préparation aux concours d’accès à la fonction publique territoriale des personnes 
handicapées en recherche d’emploi,

• financer des actions spécifiques de formations à la demande des comités locaux du FIPHFP.

 
Comète France

Depuis sa création, en décembre 1991, Comète France a initié, dans des établissements et services de 
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), une prise en charge précoce de l’avenir professionnel des 
personnes handicapées hospitalisées. Le FIPHFP travaille tout au long de l’année avec les acteurs de Comète 
France pour accompagner au mieux les travailleurs handicapés dans leur retour à l’emploi.

Notre principale mission est la formation des agents 
territoriaux. Dans le domaine du handicap, nous avons 
plusieurs possibilités d’intervention. Nous proposons 
un module de sensibilisation à l’accueil du public 
handicapé pour les services concernés. Nous pouvons 
élaborer une ingénierie de formation pour l’intégration 
des agents territoriaux handicapés, et enfin nous 
pouvons construire, en partenariat avec les collectivités, 
des dispositifs spécifiques de formation.    
Patricia Paul-Drouin - CNFPT.

La santé n’est pas seulement une question de traitement 
ou de médicaments. Elle tient aussi à un équilibre de la 
vie sociale et professionnelle. La philosophie du réseau 
COMETE FRANCE est de redonner à la médecine un rôle 
social qu’elle a peut-être un peu oublié.    
Docteur Busnel - Président – Réseau Comète France.
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 Handeco 

Initié en 2009, le partenariat entre le FIPHFP et la plateforme Handeco porte sur le recours au secteur 
adapté :

•  fourniture des outils et des informations utiles aux établissements souhaitant notamment répondre 
à leur obligation d’emploi par la sous-traitance via Handeco Services,

• réponse à des besoins spécifiques du secteur public, 

•  fourniture des appuis à une professionnalisation des Entreprises et services d’aide par le travail 
(ESAT) et des Entreprises adaptées (EA) pour une réponse à la fois cohérente et de qualité faite au 
secteur public sur son obligation d’emploi.

Au 1er janvier 2012, le montant des dépenses des employeurs publics 
assujettis au FIPHFP engagées auprès des entreprises du secteur protégé 
(ESAT et Entreprises adaptées) était de 131 664 809 E.

C’est l’évolution du montant 
des dépenses des employeurs 
publics engagées auprès des 
entreprises du secteur protégé 
entre 2005 et 2010.

59 %
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