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Avant-Propos 

 
Dans le cadre de son premier axe de travail, le Handi-Pacte Corse se fixe pour objectif « 

d’analyser les situations existantes pour aider à définir et formaliser une véritable politique de 

gestion du handicap en milieu de travail ordinaire ». Cet objectif passe notamment par une 

phase d’état des lieux de l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction Publique 

en Corse réalisée lors de la première année d’exécution du Pacte (2015), puis par la mise en 

place d’un observatoire régional sur le sujet.  

Lors de l’état des lieux mené durant l’année 2015, il a notamment été constaté que les 

informations disponibles via les déclarations FIPHFP concernant les travailleurs handicapés au 

sein de la Fonction Publique d’État (FPE) n’offraient pas une image fidèle de la situation de 

l’emploi des personnes handicapées au sein de de ce versant de la Fonction Publique en 

Corse.  

En effet, les services déconcentrés de l’Etat ne réalisent pas leur déclaration à l’échelon 

régional. Les données sont consolidées au niveau national et déclarées en l’état. La partition 

régionale est par la suite impossible, c’est pourquoi les données disponibles sur la FPE en Corse 

ne tiennent pas compte de ces services déconcentrés et sont donc partiellement 

représentatives.  

Le présent document constitue dont une étude dont le but est de mieux connaitre le niveau 

d’intégration des personnes handicapées au sein de ces services en Corse.  

 

 

Méthodologie pour la réalisation de l’analyse 
 

Le questionnaire 
Un questionnaire conçu en partenariat avec la Plates-Forme régionale d'appui interministériel 

à la gestion des Ressources Humaines (PFRH), a été envoyé aux 21 référents handicap des 

services des ministères et des administrations déconcentrés de l’État en Corse en juin 2015. 

L’objectif était d’avoir une visibilité sur les actions menées dans les différentes structures 

concernant les principaux axes d’une politique handicap :  

 Pilotage 

 Communication 

 Recrutement 

 Maintien dans l’emploi 

Il s’agissait également de mettre en lumière les attentes de ces établissements vis-à-vis d’un 

dispositif tel que le Handi-Pacte Corse. 

Le questionnaire est disponible en annexe 1 

 

La demande de données chiffrées sur le handicap 
Afin de compléter cette analyse qualitative, il a également été demandé aux structures de 

transmettre les données chiffrées concernant le handicap remontées à leur administration 

centrale ou ministères de tutelle en vue de de leur déclaration annuelle au FIPHFP pour l’année 

2015 (dernière échéance lors de la réalisation de cette étude). 
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Représentativité et limites de l’analyse 
Sur les 21 structures contactées, 8 ont transmis leurs données chiffrées et 10 ont répondu au 

questionnaire, soit un taux de réponse respectif de 38% et 47%. 

De ce fait, cette analyse ne prétend pas donner une vision statistiquement représentative de 

la situation de la FPE par rapport à la thématique du handicap. Il s’agit avant tout de mieux 

connaitre et comprendre leur positionnement sur ce sujet. Toutefois, nous pouvons indiquer 

que le taux de retour est plutôt élevé pour ce type d’enquête.  

La liste des services interrogés dans le cadre de l’étude est disponible en annexe 2 : Les 

employeurs de la fonction publique d’État contactés dans le cadre de l’analyse (services 

déconcentrées). 

 

Les personnes n’ayant pas répondu ont invoqué les raisons suivantes :  

- Certaines structures n’ont pas d’effectifs propres (agents mis à disposition) : 2 

- Les référents handicap alimentent une base de données centrale et n’ont pas de 

visibilité ni de suivi d’une politique handicap locale : 3 

- Il y a eu un changement de personne au poste de référent handicap, la nouvelle 

personne n’est soit pas encore en poste, soit trop récemment en poste et ne pense pas 

pouvoir répondre : 3 

- Pas de réponse ni aux emails ni aux appels téléphoniques : 5  

- Une structure ne souhaitait pas communiquer sur ses chiffres 

 

 

 

 

 

 

Le présent document constitue donc la synthèse des données qualitatives et quantitatives 

recueillies dans le cadre de cette enquête, et les premiers travaux de l’observatoire régional 

sur l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction Publique en Corse mis en œuvre 

dans le cadre du dispositif Handi-Pacte. 

Cette étude comprend des Verbatims extraits des questionnaires, ils sont présentés en italique, 

entre guillemets et en vert afin de les distinguer de l’analyse. 
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Partie 1 : Analyse du questionnaire 
 

Le questionnaire envoyé aux employeurs publics de la FPE divisait ses questions en quatre axes 

clés : le pilotage d’une politique ou d’une démarche handicap, la communication / 

sensibilisation des agents, le recrutement de travailleurs handicapés et le maintien dans 

l’emploi des agents ayant des problématiques de santé. 

 

 

Premier axe : le pilotage 
 

Tous les répondants ont nommé un référent handicap au sein de leur structure, même celles 

ne disposant pas d’effectifs propres. Dans ce dernier cas, le référent réalise notamment une 

mission de veille sur le sujet.  

Les missions des référents handicaps varient d’une structure à l’autre mais les activités 

suivantes sont généralement citées :  

- Diffusion d’information concernant le handicap auprès des agents 

- Suivi des dossiers RQTH 

- Veille d’information concernant le sujet du handicap et veille législative 

- Suivi de la politique handicap 

- Relai entre l’administration et les agents 

- Mise en œuvre de certains axes : recrutement, maintien dans l’emploi… 

- Mise en place et suivi des aménagements de poste 

 

NB : on constate que la mission de reporting auprès des ministères de référence concernant la 

transmission des chiffres liés au handicap (recrutement, nombre d’agents bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi, etc…) en vue de l’établissement de la déclaration annuelle FIPHFP au 

niveau national n’est pas spontanément évoquée.  

 

Seulement deux « référents handicap », sur les 10 répondants, ont le titre officiel de 

« correspondant handicap », dont un est à plein temps sur le sujet. Les autres référents 

handicap occupent plusieurs autres fonctions (administration, finance, secrétariat général…) 

 

Sur les dix répondants, deux structures déclarent avoir une politique handicap formalisée : 

« une politique ministérielle déclinée au niveau de l’administration centrale, interrégionale pour 

aboutir en son application locale ». Un employeur s’est doté d’une structure de pilotage de sa 

démarche handicap qui se réuni trimestriellement. 

Pour deux répondants, la politique handicap est gérée au niveau national.  
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Deuxième axe : la communication  
 

Huit répondants sur dix, soit la grande majorité, ont déjà effectué des actions de 

communication sur la thématique du handicap au sein de leur structure. Pour la plupart il s’agit 

de communication via des affiches, des plaquettes ou des notes internes. L’un d’entre eux 

organise des colloques sur des thématiques variées destinés aux personnels auxquels s’intègre 

parfois la thématique du handicap.  

À la question « comment définiriez-vous la notion de handicap ? », trois répondants 

mentionnent une « difficulté », un « déficit » ou une « limitation ». Trois autres parlent 

« d’altération ». Un répondant parle d’une « spécificité d’un individu ne mettant pas en cause 

ses capacités à fournir un travail de qualité. » Un dernier évoque une « notion complexe, 

évolutive, multidimensionnelle et controversée ». 

 

Ces réponses démontrent que, pour beaucoup de structures, le handicap est perçu comme 

une situation problématique plutôt envisagée sous le registre de la défaillance ou du manque.  

Même si pour la moitié des répondants le handicap est identifié par les agents comme étant 

une préoccupation de la structure, un tiers d’entre eux affirment pourtant que les agents 

n’évoqueraient pas leur situation de handicap facilement. 

 

Ces résultats montrent qu’un véritable travail sur les représentations négatives associées au 

handicap doit être mené. 

 

 

 

Une communication interne innovante en Corse 

L’académie de Corse 

 

Le rectorat diffuse chaque année à l’ensemble de ses agents une lettre d’information leur 

expliquant ce qu’est le statut de travailleurs handicapé, ce à quoi il donne droit et ce que 

l’académie est en mesure de proposer pour compenser un éventuel handicap. Ce courrier 

explique également en détail les démarches à suivre et les personnes à contacter au sein de 

l’académie sur les questions de problématiques de santé. Enfin, un formulaire de demande de 

compensation est joint pour permettre aux agents d’effectuer directement leurs demandes.  

(A noter : l’académie de Corse est celle qui enregistre le plus haut taux d’emploi de personnes 

handicapées.) 
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Troisième axe : le recrutement 
 

Sept répondants sur dix ont des objectifs de recrutement établis. Pour 3 d’entre eux, ces 

objectifs sont fixés au niveau national ou régional. Il s’agit, en général, d’atteindre le taux légal 

obligatoire de 6% sur leur périmètre d’intervention. 

Quatre répondants n’ont jamais recruté de travailleur handicapé. Les autres (6) ont recruté au 

travers de deux moyens de sourcing : Cap Emploi et Pôle Emploi. Les types de contrats conclus 

dans ces structures sont à part égal des CDD et des CDI (la plupart du temps les employeurs 

insistent sur le fait qu’ils souhaitent et font tout leur possible pour titulariser les contrats en CDD). 

Un contrat d’apprentissage a également été signé. 

Les aménagements mis en place pour ces recrutements sont majoritairement techniques 

(fauteuil ergonomique, repose-pieds, mobilier…) à l’exception d’un aménagement 

organisationnel qui permet à l’agent handicapé de s’absenter quelques semaines par an en 

raison de son traitement médical.  

La plupart des répondants ne mobilisent pas les aides du FIPHFP. L’un d’entre eux explique que 

« la procédure est trop compliquée ». Deux structures seulement affirment utiliser les aides 

fréquemment. 

Les motivations pour recruter reposent soit sur un choix personnel, soit sur une initiative impulsée 

par le niveau national. Quant aux freins, les points suivants ont été mentionnés :  

 

 

 

Pour 3 répondants sur dix il n’y aurait aucun frein au recrutement de travailleurs handicapés. 

Les principaux freins exprimés sont : l’accessibilité (avec le coût que cela engendre pour la 

mise au norme) et les contraintes de postes. 

 « Les agents exercent dans une branche active qui nécessite des conditions physiques 

particulières qui excluent un handicap physique. » 

La logique des postes réservés et les stéréotypes cantonnant le handicap à la motricité sont 

encore prégnants pour certains employeurs.  

Sur dix répondants, deux ne connaissent pas Cap Emploi, trois autres connaissent la structure 

sans la solliciter et quatre y ont recours. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Absence de médecin

Réduction globale des effectifs

Contraintes de poste

Accessibilité et coût

Aucun frein

Freins au recrutement de personnes handicapées mentionnés par les 
répondants
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Quatrième axe : le maintien dans l’emploi 
 

La majorité des répondants (soit 6 sur 10) n’ont fait face à aucune situation de maintien dans 

l’emploi. Deux mentionnent cependant plus d’une vingtaine de situations annuelles.  

 

 

 

Quatre répondants n’ont pas mis en place de procédure spécifique dans le domaine du 

maintien dans l’emploi. Un répondant affirme que le maintien est traité au niveau central.  

Deux répondants ont mis en place un processus de maintien dans l’emploi. Pour l’un il consiste 

en « un comité interrégional de suivi des personnes en situations particulières (handicap, social, 

addictions) dont l’objectif est de réunir des personnes ressources dans le domaine du 

handicap lorsque des situations difficiles le nécessitent. » L’autre employeur a constitué « une 

commission de maintien dans l’emploi » pilotée par la DRH et composé par les acteurs 

suivants : conseiller mobilité carrière, référent handicap, médecin de prévention, assistante 

sociale et psychologue. 

À noter que, même si les répondants déclarent ne pas rencontrer de situations de maintien 

dans l’emploi, ils décrivent néanmoins des solutions de compensation mises en place, ce qui 

interroge sur le sens donné à la notion de maintien dans l’emploi dans chaque établissement. 

  

 

 

  

62

2

Nombre de situations de maintien dans l'emploi d'agents 
handicapés par an

Aucune situation

Une ou deux situations

Plus de vingt situations

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Aménagement organisationnel (horaire, télé-travail…)

Aménagement technique

Bilan de compétence

Aide humaine

Formation

Types de compensation cités par les répondants pour solutionner une situation de 
maintien dans l'emploi
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La plupart des compensations mises en place sont soit d’ordre technique (fauteuil 

ergonomique, repose-pieds, matériel de bureau…), soit organisationnel (aménagements 

horaires, télétravail…). 

 

Un exemple significatif ou innovant de maintien dans l’emploi réussi  

Direction interrégionale des services pénitentiaires  

 

La coordination entre les différents acteurs (internes et externes à l’établissement) a permis 

de trouver une solution pérenne à une situation de maintien dans l’emploi au Centre 

pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Avec l’apport d’expertise du Sameth, le soutien du 

correspondant handicap local et une association spécialisée dans le handicap, un 

aménagement de poste a pu être mis en place pour un agent en situation de handicap 

visuel important dans cet établissement. Il a fallu un an avant la mise en place de la solution, 

mais le soutien des acteurs a été un facteur clé de succès. L’agent a ainsi pu bénéficier d’un 

aménagement global de son poste : clavier XL avec lampe, logiciel télé-agrandisseur, écran 

grande taille, équipement de filtre complémentaire Fitovers midnight oil black grey, 

monoculaire et lampe électronique portable ESCLENBACH Smartlux. Ces différents 

aménagements ont pu être financés par le FIPHFP. 

 

 

Six employeurs publics déclarent connaitre la structure Sameth et quatre d’entre eux disent 

mobiliser ses services. Plus étonnant, deux répondants déclarent que le Sameth est sollicité 

directement par l’agent lui-même, sachant qu’en théorie, le Sameth n’est pas censé être 

mobilisé par les agents mais uniquement par les employeurs et/ou les médecins du travail. 

Les difficultés liées à la problématique du maintien sont avant tout dues aux contraintes des 

postes selon deux répondants. 

 

Ces résultats tranchent avec un constat de l’Etat des lieux : la Fonction Publique d’Etat 

représente 53% des interventions du Sameth dans le secteur public en Corse, loin devant la 

territoriale (35%) ou l’hospitalière (12%).  

Cela s’explique par le fait que quelques employeurs publics avec d’importants effectifs ont 

noué des partenariats étroits avec le Sameth et le mobilisent sur un grand nombre de situations, 

à l’image du rectorat ou de la préfecture.  
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La logique des postes tremplins pour faciliter le reclassement 

L’académie de Corse 

  

Le rectorat a mis en place une logique de « postes tremplins » : 9 postes adaptés ont été définis 

sur lesquels les enseignants sont orientés lorsqu’ils ne peuvent plus être devant les élèves (par 

exemple pour cause de blocage psychologique). Une commission se réunit chaque année 

pour savoir qui peut occuper ces postes adaptés.  

Dans le même temps, une « cellule de veille », mise en place à l’origine dans le cadre de la 

démarche sur les RPS (Risques Psycho Sociaux), se réunit environ tous les trimestres pour traiter 

les cas de maintien dans l’emploi difficiles, dans une logique d’approche pluridisciplinaire. 

Cette cellule est pilotée par la DRH et réunit des compétences diverses (conseiller mobilité 

carrière, médecin de prévention, assistante sociale, psychologue). 
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Analyse du recueil d’information 
 

De manière globale, la thématique du handicap est peu ou prou abordée au sein de toutes 

les structures. Chacune d’entre elles a nommé un référent handicap et elles pratiquent 

quasiment toutes une forme de communication sur le sujet. 

Néanmoins des freins importants demeurent :  

- La politique handicap est souvent gérée au niveau central, ce qui empêche la prise 

de décision à l’échelon local 

- Le recrutement est souvent perçu comme difficile et la logique de postes réservés 

demeure 

- La connaissance des acteurs du handicap par les employeurs n’est pas suffisamment 

développée 

- Les aides du FIPHFP ne sont quasiment pas utilisées alors qu’elles ont pour objectif de 

faciliter la mise en œuvre d’une politique handicap et de tous ses axes pour les 

employeurs de la Fonction Publique 

- La plupart des ministères et services déconcentrés de l’Etat sont sous Convention avec 

le FIPHFP, l’attribution des aides pour les aménagements de poste dépendent donc 

d’un référent au niveau national (ces employeurs ne passent pas par la plateforme du 

FIPHFP) qui n’est parfois pas connu ou que les référents ne savent pas comment 

mobiliser 

- Quasiment aucune procédure de maintien dans l’emploi n’a été mise en œuvre 

 

 

Les attentes des employeurs de la FPE vis-à-vis du Handi-Pacte Corse 
 

Les attentes exprimées par les structures interrogées à l’égard du Handi-Pacte sont de plusieurs 

natures :  

- Des informations sur les aides aux projets de mise en accessibilité 

- Des outils/informations afin de simplifier les démarches de mobilisation des aides du 

FIPHFP 

- L’échange de bonnes pratiques 

- La cartographie et l’échange avec les partenaires associatifs et privés afin 

d'accompagner la personne dans l'ensemble de son parcours de vie 

- La mise en œuvre d’un outil commun aux référents handicap afin de faciliter le suivi 

des actions à mener pour les acteurs dans le domaine du handicap  

- La mise en place d’un plan de formation adapté au niveau des acteurs locaux et 

interrégionaux 

- La possibilité d’offrir des formations qualifiantes (formation de formateur), en vue de 

dispenser des formations sur le terrain 

- La possibilité de réunir annuellement les acteurs du handicap, soit sous forme de 

réunion à thème, soit sous forme de colloque 

- La création d’un outil afin de simplifier les déclarations FIPHFP. 
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Partie 2 : Analyse des données chiffrées 
 

Analyse des données de la FPE décentralisée 
 

6 établissements ont fait remonter leurs données : 

Employeur 

 

Effectif total 

Nombre légal 

de 

bénéficiaires 

Taux d’emploi 

légal 

Nombre 

d’unités 

manquantes 

Académie de 

Corse 
4076 244 5,13 % 27 

DISP Corse 304 18 5,26 % 2 

DDCSPP 2B _ _ 6,50 % 0 

DDTM _ _ 12,96 %* 0 

DRJSCS 97 5 6,19 % 0 

DDPAF 84 5 0 % 5 

* effectifs relevant du ministère de l'écologie (les résultats des enquêtes menées directement par les 

services centraux de l'agriculture auprès des agents relevant de leur ministère n’ont pas été 

communiqués) 

 

Il existe donc potentiellement 35 postes de travailleurs handicapés à pourvoir pour que les 

employeurs interrogés atteignent le seuil légal de 6%. 

Les autres structures n’ont pas fait remonter leurs données pour les raisons suivantes :  

- Les données sont centralisées et les personnes interrogées n’y ont pas eu accès : 

DDCSPP 2A et DDCSPP 2B (centralisé par la DRJSCS), INSEE, DR Douanes, DGAC, 

DRAC 

- Ne communiquent pas sur ces chiffres : DRPJ 

 

Comparaison avec les établissements de la FPE en Corse effectuant leur déclaration 

annuelle directement au FIPHFP (liste disponible en annexe 3) 
 

NB : L’analyse suivante a été réalisée sur la base des déclarations FIPHFP de 2014 

 

Taux d’emploi légal des trois fonctions publiques en Corse (2014) 

 

 

  

3,9

8,25

8,69

0 2 4 6 8 10

FPE

FPT

FPH
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Analyse chiffrée de la FPE en Corse (déclarations FIPHFP de 2014) 

 2A 2B CORSE 

Nombre ETR 528 641 1 169 

Nombre de bénéficiaires 20 24 44 

Nombre Equivalents bénéficiaires 0,51 1,08 1,59 

Taux d'emploi légal 3,88 % 3,91 % 3,90 % 

Unités manquantes 8,50 11,03 19,53 

Contribution à régler (en €) 36 748,56 39 853,52 76 602,08 

 

Analyse détaillée de la FPE en Corse (déclarations FIPHFP de 2014) 

Employeur 
Nombre légal de 

bénéficiaires 
Taux d’emploi légal 

Nombre d’unités 

manquantes 

CCI Bastia et Haute 

Corse 
24 4,61 % 5 

CCI Ajaccio et Corse 

du Sud 
18,78 4,15 % 5 

ARS Corse 6,84 6,14 % 0 

Université de Corse 3,96 0,55 % 2 

CROUS de Corte 3,90 6,32 % 0 

Chambre 

départementale de 

l’agriculture de la 

Haute Corse 

3,18 2,10 % 1 

Chambre 

départementale de 

l’agriculture de la 

Corse du Sud 

2,94 1,01 % 1 

Chambre des métiers 

et de l’artisanat de la 

Haute Corse 

1,80 0,25 % 0 

Chambre des métiers 

et de l’artisanat de la 

Corse du sud 

1,86 0 % 1 

IRA de Bastia 1,62 3,7 % 0 

CRDP de Corse 1,26 0,07 % 0 

 

L’on constate que les six structures ayant fait remonter leurs chiffres lors de l’enquête affichent 

un taux d’emploi légal bien au-delà de la moyenne de la FPE avec une moyenne de 7% contre 

3,90%. On peut donc avancer que le taux d’emploi moyen de l’intégralité de la FPE en Corse, 

en intégrant les structures déconcentrés de l’Etat, augmenterait, même si ce constat reste une 

supposition étant donné la représentativité de l’étude (38% des services déconcentrés).  

Il est important de noter que la fonction publique d’État a un taux d’emploi légal nettement 

inférieur aux deux autres fonctions publiques : 3,90% contre 8,25% et 8,69% respectivement pour 

la territoriale et l’hospitalière, et ce même en intégrant les services déconcentrés de l’Etat.  
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Conclusion 
 

Afin de mieux comprendre le positionnement des services déconcentrés de l’Etat, il est 

intéressant de comparer les résultats de cette enquête avec l’État des lieux de l’emploi des 

personnes handicapées dans la Fonction Publique en Corse conduit tout au long de l’année 

2015. On peut constater les tendances suivantes :  

 

 Toutes les structures ayant participé à l’enquête disposent d’un référent handicap même 

s’ils n’occupent pas leur poste à plein temps. L’état des lieux général réalisé auprès des 

trois fonctions publiques en Corse indique, à l’inverse, que la grande majorité des structures 

n’ont pas de référent handicap (21 sur 30) et en particulier les structures de moins de 100 

agents.  

 

 L’absence de politique handicap formalisée au sein des structures est généralisée à 

l’ensemble des acteurs des trois fonctions publiques. 

 

 Les structures de la FPE interrogées semblent avoir mené plus d’actions de communication 

sur le sujet du handicap que les employeurs des autres fonctions publiques interrogées dans 

le cadre de l’état des lieux.  

 

 En revanche, un travail sur les représentations négatives liées au handicap reste à effectuer 

pour l’ensemble des structures publiques (la culture des postes réservés et certains 

stéréotypes demeurent). 

 

 La majorité des employeurs de la FPE déclarent avoir des objectifs en matière de 

recrutement de TH alors que seuls 23 % des employeurs interrogés dans le cadre de l’état 

des lieux déclarent apporter une attention particulière au recrutement de TH. Le niveau de 

recrutement varie en fonction des structures et l’on peut souligner une sous-utilisation des 

aides du FIPHFP. 

 

 Cap Emploi est un acteur identifié et reconnu par la majorité des employeurs publics bien 

que tous n’y aient pas recours. 

 

 Les employeurs de la FPE interrogés semblent globalement moins exposés aux situations de 

maintien dans l’emploi que les établissements des fonctions publiques hospitalière et 

territoriale, même si certains employeurs mobilisent fréquemment le Sameth  

 

 Les efforts pour développer la thématique du handicap et notamment la connaissance 

des dispositifs d’aides et d’acteurs doivent être poursuivis. Les employeurs de la FPE sont 

demandeurs d’informations sur la thématique et de développement de réseau. 

 

 

 

 
  

Retrouvez l’ensemble des publications du Handi-

Pacte sur le site www.handipacte-corse.org  

http://www.handipacte-corse.org/
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Annexe 1 : Questionnaire à destination des 21 référents handicap/administrations 

des services des ministères et administrations déconcentrées en Corse 
 

 

Madame, Monsieur,  

Le cabinet TH Conseil est en charge de l’animation et de la mise en œuvre du Pacte Territorial 

Corse, dispositif impulsé par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique (FIPHFP).  

Son propos est d’animer et de développer une politique publique régionale pour l’emploi des 

personnes handicapées dans la Fonction Publique et de renforcer les synergies des trois 

fonctions publiques dans ce domaine (vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation du 

dispositif). Ces objectifs passent notamment par une phase d’état des lieux de l’intégration des 

personnes handicapées dans la Fonction Publique avec comme finalité la mise en place d’un 

observatoire régional sur le sujet.  

1. Dans ce but, vous trouverez ci-dessous un bref questionnaire qui nous permettra de 

mieux comprendre votre approche du handicap au travail, la façon dont il est pris en 

compte, les difficultés rencontrées et vos éventuelles attentes vis-à-vis d’un dispositif 

comme le Handi-Pacte.  

2. Nous avons également observé que les données concernant la fonction publique d’Etat 
recueillies grâce aux déclarations FIPHFP ne concernent que les établissements 
rattachés spécifiquement à la Corse et menant une activité régionale (CROUS, 
Université, Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers de 
l’Artisanat…). A l’inverse, les services déconcentrés des ministères et les différents sites 
locaux des établissements publics nationaux ne réalisent pas leur déclaration à 
l’échelon régional mais de manière agrégée au niveau national, rendant les données 
disponibles sur la fonction publique d’Etat en Corse partiellement représentatives.  
 

L’un des enjeux majeur de la phase d’état des lieux réside par conséquent dans 
l’affinement de la vision sur la situation de la fonction publique d’Etat.  
 
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous transmettre avec ce 
questionnaire les éléments chiffrés remontés à votre administration centrale dans le 
cadre de la Déclaration Annuelle au FIPHFP 2015 et si possible ceux de l’année dernière.  

 
 
Vous remerciant par avance pour votre implication, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.  
 

 

 

QUESTIONNAIRE 
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Thème : Pilotage 
 
Avez-vous désigné un référent handicap ?  
 
SI-oui comment définiriez-vous son rôle ? 
 
SI celui-ci n’occupe pas cette fonction à plein temps, quel est l’intitulé de son poste ?  
 
Avez-vous formalisé une politique handicap (objectifs, plan d’action, convention…) ? Si oui, merci d’en 
préciser les grands axes. 
 
 
Thème : Communication  
 
Des communications ont-elles déjà été faites au sujet du handicap au sein de votre structure ?  
 
Si oui, par quel moyen (affiche, sensibilisation, plaquette, notes internes, formations, site intranet…) ? 
 
Comment définiriez-vous la notion de handicap ? 
 
Le sujet du handicap au travail est-il identifié par les agents comme étant une préoccupation de la 
structure ?  
 
Diriez-vous que les agents évoquent facilement une situation de handicap ? (Précisez en quoi) 
 
 
 
Thème : Recrutement  
 
Votre structure s’est-elle fixé des objectifs en termes de recrutement de travailleurs handicapés ? Si oui, 
lesquels ? 
 
Avez-vous déjà recruté un travailleur handicapé ? 
 
Si oui, par quel moyen (CAP EMPLOI, Candidature spontanée etc…)?  
 
Si oui, sur quel type de contrat ? (CDI, CDD, CUI-CAE, Apprentissage, Emploi d’avenir ? 
 
Si-oui, avez-vous eu besoin d’aménager son poste et comment ?  
 
Avez-vous mobilisé les aides du FIPHFP ? (aide au recrutement ou à l’aménagement de poste) 
 
Si oui, quelle a été votre motivation pour ce recrutement ? 
 
Si non, quels sont vos freins au recrutement de travailleurs handicapés ? 
 
Connaissez-vous CAP EMPLOI ? Si oui, y avez-vous déjà eu recours ? 
 
Avez-vous un exemple significatif ou innovant de recrutement de travailleur handicapé à partager ?  
 
 
Thème : Maintien dans l’emploi  
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A combien de situations de maintien dans l’emploi êtes-vous confronté en moyenne chaque année ?  
 
Avez-vous défini une procédure de gestion de ces situations ? (commission maintien dans l’emploi, 
commission reclassement) Si oui, merci de nous en préciser les grands axes et les acteurs impliqués. 
 
Quels sont les types de solution mises en place ? (aménagement du temps de travail, aménagement 
techniques, reclassement, bilan de compétence, formation…) Pouvez-vous donner des exemples ?  
 
Avez-vous sollicité les aides du FIPHFP pour mettre en place ces solutions et si oui lesquelles ?  
 
Connaissez-vous le SAMETH ? Si oui y avez-vous déjà eu recours ?  
 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour maintenir les agents dans leur poste ?  
 
Avez-vous un exemple significatif ou innovant de maintien dans l’emploi réussi à partager ?  
 
 
De manière générale, Quelles pourraient être vos attentes vis à vis d’un dispositif comme le Handi-Pacte ?  
 

 

Pour toute information merci de contacter : 

 

 

 

François  LE SAUX - MARI  

Chef de projet Handi-Pacte 

Fonction Publique Corse 

 

04 78 57 94 23 

06 73 57 11 36 

www.thconseil.fr 

 

2, chemin de la Chauderaie 

69340 Francheville 

CONSEIL  –  FORMATION  –  RECRUTEMENT / ACCOMPAGNEMENT 

Handicap, diversité, égalité des chances et risques psychosociaux 

Rejoignez-nous sur 
       

 

 

  

file:///C:/Users/lesaux/AppData/Local/Microsoft/Desktop/www.thconseil.fr
https://www.facebook.com/pages/TH-Conseil/175285192512144
https://twitter.com/thconseil
https://www.linkedin.com/company/th-conseil
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Annexe 2 : Les employeurs de la fonction publique d’État contactés dans le cadre 

de l’analyse (services déconcentrées) 
 

 

 

Académie de corse 

DISP corse (Direction interrégionale des 

services pénitentiaires) 

DRJSCS (Direction régionale jeunesse, sport, 

cohésion sociale) 

CHORUS 

DDCSPP 2A (Direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse du Sud) 

DDCSPP 2B (Direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Haute Corse) 

DDPAF (Direction départementale de la 

police aux frontières) 

INSEE (Institut national de la statistique et 

des études économiques) 

Préfecture de Corse du Sud 

Préfecture de Haute Corse 

Services du ministère de la Justice en Haute 

Corse 

Direccte (Direction régionale entreprises, 

concurrence, consommation, travail, 

emploi) 

SGAP (Secrétariat général pour 

l’Administration) 

DDTM (Direction départementale des 

territoires et de la mer) 

Direction régionale des Douanes 

DRAC (Direction régionale des affaires 

culturelles) 

DRPJ (Direction régionale de la police 

judiciaire) 

DREAL (Ministère du développement 

durable) 

DRFIP (Direction régionale des finances 

publiques) 

DRAAF (Direction régionale alimentation, 

agriculture, foret) 

DGAC (Direction générale de l’aviation 

civile
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Annexe 3 : Etablissements de la FPE en Corse effectuant directement leur 

déclaration annuelle au FIPHFP  
 

 

 

 

 CCI DE BASTIA ET DE LA HAUTE CORSE 

 CCI D’AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD 

 AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE 

 UNIVERSITE DE CORSE 

 CROUS DE CORTE 

 CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE CORSE 

 CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE CORSE DU SUD 

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORSE DU 

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE CORSE 

 INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION DE BASTIA 

 CRDP DE CORSE 



Fonction publique Corse
andi-Pacte

www.handipacte-corse.org
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