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La déclaration en 10 questions
Ce document est à destination de tous les employeurs de la Fonction Publique afin de
répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le sujet de la déclaration
d’emploi des personnes handicapées.
Aspects pratiques

La contribution volontaire
Le FIPHFP recouvre les contributions
volontaires versées par les employeurs des
trois fonctions publiques soumis à l’obligation
d’emploi des personnes handicapées.
Ces contributions permettent au Fonds de
mettre en œuvre une politique incitative
(aides,
conventions,
financements
accessibilité, partenariats) dans le domaine
de l’emploi (recrutement, maintien dans
l’emploi,
formation…)
des
travailleurs
handicapés.
Il s’agit d’une mutualisation de fonds pour
soutenir
l’insertion
des
personnes
handicapées. Les fonds ne sont pas
perméables
entre
les
trois
fonctions
publiques.

Ni une taxe,
Ni une amende !

Où ?

En ligne, sur le site internet
de la Caisse des Dépôts
www.cdc.retraites.fr

Quand
?

Du 4 avril au 31 mai 2016

Qui
?

Le service client du FIPHFP
au 01 58 50 99 33

QUE DIT LA LOI ?
Selon la Loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des
droits
et
des
chances,
la
participation et la citoyenneté
des
personnes
handicapées,
« constitue un handicap, au sens
de la présente loi, toute limitation
d’activité
ou
restriction
de
participation de la vie en société
subie dans son environnement par
une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles,
mentales,
cognitives
ou
psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé
invalidant. »
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assujetti ?
❶ Suis-je
Comment calculer l’effectif d’assujettissement ?

La déclaration
C’est pour chaque établissement!
Toute
structure
publique
effectuer la déclaration obligatoire,
que soit son effectif.

doit
quel

Le calcul de l’obligation d’emploi est réalisé sur la base de
l’effectif total où chaque agent compte pour une unité
(ETR, effectif total rémunéré au premier janvier de l’année
écoulée. Selon le principe de l’employeur rémunérant, un
employeur doit prendre en compte l’ensemble des salariés
qu’il rémunère quelque soit l’établissement où il travaille.

S’il n’est pas titulaire et qu’il est recruté sur un emploi
non permanent par contrat à durée déterminée
(besoins occasionnel, saisonnier, vacataire y compris
les emplois jeunes...) il doit également être rémunéré
au 1er janvier et avoir été payé les 6 mois précédents
(en année N-2) pour être comptabilisé.

Un établissement emploie 47 agents.

Exemple

L’obligation d’emploi des personnes handicapées
concerne, elle, toutes les structures employant au moins 20
salariés (ETP) et disposant de l’autonomie de gestion de
leurs ressources humaines. Que l’établissement soit sous
convention avec le FIPHFP ou non, il doit remplir la même
déclaration annuelle.

L’agent titulaire, compte pour 1, s’il est présent au 1er
janvier de l’année écoulée, quel que soit son temps
de travail.

47 x 6%* = 2,82
Il
devra
employer
2
personnes
handicapées (arrondi à l’inférieur) pour
répondre à son obligation d’emploi

*Pourcentage correspondant au taux d’emploi légal

L’effectif total ne prend pas en compte les fonctionnaires dans les situations suivantes (au
premier janvier de l’année écoulée)

 Pris en charge par les centres de gestion (suite à une
suppression d’emploi, une fin de détachement sur un
emploi fonctionnel)
 Placés en disponibilité, y compris les agents en
disponibilité d’office pour maladie
 Placés en congé sans traitement pour raison de santé
 Mis à disposition de l’établissement, rémunérés par
l’employeur d’origine
 Détachés dans une autre structure
 Pris en charge par le CNFPT
 Placés en position hors cadre
 En congé spécial
 En congé pour difficulté opérationnelle ou pour raison
opérationnelle
 En CFA
 Placés en congé parental ou en congé de présence
parentale

 Placés en congé
personne en fin de vie

d’accompagnement

d’une

 Placés
en
congé
sans
traitement
pour
accomplissement des obligations du service national
 Placés en congé sans traitement pour élever un
enfant de moins de 8 ans, ou pour donner des soins à
un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant
atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une
tierce personne
 Placés en congé sans traitement pour donner des
soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la
suite d’un accident ou d’une maladie grave
 Placés en congé sans traitement pour suivre son
conjoint astreint, en raison de sa profession à établir
sa résidence habituelle en un lieu éloigné où l’agent
stagiaire exerce ses fonctions
 Placés en congé sans traitement lorsque le stagiaire
est admis par concours soit à un emploi de la fonction
publique de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs établissement publics, soit à un emploi de la
fonction publique internationale soit à un cycle
préparatoire à un concours donnant accès à un de
ces emplois
 Placés en congé pour participer aux activités des
organisations de jeunesse et d’éducation populaire
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❷

Comment répondre à son obligation d’emploi
de travailleurs handicapés ?

En plus de l’emploi direct de personnes handicapées, deux autres voies permettent de répondre à l’obligation
d’emploi :
 Les dépenses déductibles : Certaines dépenses qui ont pour but d’améliorer l’emploi des personnes
handicapées dans la structure mais aussi dans le secteur spécialisé peuvent être en partie « déduites » de
l’obligation d’emploi (voir question 7).
 La contribution volontaire : Lorsque le taux d’emploi légal de l’établissement n’atteint pas 6%, la contribution
volontaire permet de répondre à l’obligation d’emploi (voir question 8).

LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES,

ne pouvant excéder la moitié de
l’OETH

Le recours au secteur protégé et
adapté

L’EMPLOI DIRECT
de travailleurs
bénéficiaires de
l’OETH

Dépenses liées à l’emploi des
personnes handicapées

La

CONTRIBUTION
VOLONTAIRE
calculée grâce
à la déclaration

Dépenses pour les personnes
lourdement handicapées

Dépenses pour le maintien dans
l’emploi de personnes
reconnues inaptes
statutairement

OETH
6%
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❸


Qui comptabiliser ? Les critères d’éligibilité des BOE
Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), obtenant une
Reconnaissance Qualité Travailleurs Handicapés (RQTH)



Les victimes d’Accidents du Travail ou de Maladies Professionnelles (AT/MP)
ayant entrainé une Incapacité Partielle Permanente (IPP) au moins égale à
10% et titulaires d’une rente attribué au titre du régime général de sécurité
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire



Les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit d’au moins des deux
tiers leur capacité de travail



Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire
d’invalidité et/ou anciens emplois réservés



Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité relative à la
protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident
survenu ou de maladie contractée en service



Les titulaires de la carte d’invalidité



Les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)



Les agents reclassés après avis du comité médical ou de la commission de
réforme (CM/CDR)



Les agents ayant une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)

❹

Bon à savoir
Les personnes en restriction
d’aptitude constaté par le
médecin de prévention ne
font pas partie des BOE et
ne peuvent donc pas être
comptabilisées
dans
la
déclaration annuelle, elles
peuvent
néanmoins
bénéficier des aides du
FIPHFP.
Les contrats ouvrant droit à
une aide de l’État ne sont
pas
comptabilisés
dans
l’effectif mais font partie des
BOE : CUI, CES, CEC, CAE,
Emplois
d’avenir,
apprentissage…

Comment est comptabilisé un agent dans la déclaration ?
Le principe de comptabilisation est le même que pour l’assiette d’assujettissement :
1 agent titulaire compte pour 1 s’il est présent au 1er janvier de l’année n-1.
S’il n’est pas titulaire et qu’il est recruté sur un emploi non permanent par contrat à durée déterminée
(saisonnier, vacataire y compris les emplois jeunes ou les emplois d’avenir...) il doit également être
rémunéré au 1er janvier et avoir été payé les 6 mois précédents.

Attention
 Les contractuels assurant le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles, eux-mêmes
rémunérés par l'employeur déclarant au 1er janvier de l'année écoulée, ne sont pas comptabilisés.
 Pour les centres de gestion, ne sont pas comptés dans leur effectif total les agents non permanents mis
à disposition des collectivités territoriales et les fonctionnaires pris en charge.
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❺

Quelles dépenses déclarer pour avoir droit à
des unités déductibles ?

Les dépenses déductibles
Quatre types de dépenses peuvent ouvrir un droit à réduction
d’unités manquantes, dans la limite de la moitié de l’obligation
d’emploi de 6% :

Bon à savoir
En aucun cas la
rémunération d’un
agent handicapé ne
peut-être déclarée
comme une dépense
déductible

 La sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté
 Les dépenses liées à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
 Les dépenses pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes
lourdement handicapées
 Pour l’aménagement de postes effectué pour maintenir dans leur emploi
les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

1.

La sous-traitance auprès du secteur protégé (EA) et adapté (ESAT) et le
recours à des travailleurs indépendants handicapés
L’établissement peut conclure des « contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services
avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le
travail ». Peuvent être déclarés :
 Le montant total des factures réellement acquitté TTC (si l’employeur récupère la TVA, le
montant sera hors-taxe), hors procédures de marchés publics
 Les montants facturés par l’UGAP auprès du secteur protégé et adapté
L’article 272 de la Loi Macron donne la possibilité aux employeurs de faire appel à des travailleurs
indépendants handicapés « reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi » permettant de répondre à 50%
de l’obligation d’emploi.

2. Les dépenses liées à l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(ne faisant pas l’objet d’une demande d’aides au FIPHFP)
 Les aménagements de poste de travail et études
liées

 Les aides versées au titre de l’amélioration des
conditions de vie (décret de janvier 2006)

 La réalisation, dans les locaux de l’employeur, de
travaux destinés à faciliter l’accès des personnes
handicapées employées (différents des travaux
d’accessibilité au public)

 Les aides que les employeurs publics versent à
des organismes contribuant à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction publique

 Les rémunérations versées aux agents chargés
d’accompagner les personnes handicapées
dans l’exercice de ses fonctions professionnelles

 La conception
techniques

 La mise en place de moyens de transport
individuels et de communication adaptés (si la
prise en charge n’est pas assurée par la
prestation de compensation prévue par le code
de l’action sociale et des familles)

de

matériel

ou

d’aides

 La formation et la sensibilisation à la question
de l’intégration professionnelle des agents
susceptibles d’être en relation avec des
personnes handicapées
 Les formations destinées à compenser les
conséquences du handicap au travail ou
celles adaptées aux besoins professionnels
particuliers des travailleurs handicapés
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3. Pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes
lourdement handicapées :

Montant

Il n’existe pas de procédure de reconnaissance de la qualité de personne « lourdement handicapé » dans la
Fonction Publique, mais certaines dépenses donnent lieu à une réduction des unités manquantes, si :

LA DÉPENSE INDIVIDUELLE dépasse 35% du traitement brut annuel minimum servi à
un agent occupant à temps complet un emploi public au 31 décembre de
l’année n-1
35% x 17 169,12€ au 31/12/2015 = 6 009,19€

Nature

La dépense rentre dans L’UNE DES CATÉGORIES :







Aménagements de postes de travail et études
Accessibilité des locaux pour les PH employées
Rémunération versée aux agents chargés d’accompagner une PH dans
l’exercice de ses fonctions professionnelles
Moyens de transport individuels et de communication adaptés lorsque leur
prise en charge n’est pas assurée par la prestation de compensation prévue
par le code de l’action sociale
Aides versées afin d’améliorer les conditions de vie (décret jan. 2006)
Formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail

Si ces deux conditions
sont réunies, l’employeur
déclare :
Le DOUBLE DU MONTANT DE LA
TOTALITÉ

DES

DÉPENSES

réalisées entre le 1er
janvier et le 31 décembre
de
l’année
écoulée,
réparties par sous-types.

Exemple

Un employeur réalise 5 dépenses dans l’année qui respectent le « critère de nature », pour 3 agents
Agent A : 2000 € et 500 €
Agent B : 3000 € et 4 500 €
Agent C : 10 000 €
Le critère de montant est respecté pour les agents B et C
L’employeur peut déclarer:
(3 000 + 4 500)€ x 2 = 13 000 € pour l’agent B ET 10 000 € x 2 = 20 000 € pour l’agent C soit 33 000 €

4.

Pour l’aménagement de postes effectué pour maintenir dans leur emploi les
agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Le coût de l’aménagement doit être strictement supérieur à 10% du traitement brut annuel minimum dans le cas
d’un agent reconnu inapte statutairement à l’exercice de ses fonctions, bénéficiant d’un aménagement de poste
de travail sur la base d’un avis médical rendu.
Ne concerne pas les agents

L’employeur a réalisé 3
dépenses
pour
2
agents
reconnus
inaptes statutairement
Agent A : 6000 €
Agent B : 600 € + 1000 €
10%x 17 169,12 € au
31/12/2013 = 1 716,91€
Le critère de montant
est respecté
pour
l’agent A

8

Exemple

 Reconnus handicapés par la CDAPH
 Titulaires d'une rente AT/MP pour une IPP >10%
 Titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à une réduction d'au moins 2/3 de
la capacité de travail ou de gain
 Titulaires d'une pension militaire d'invalidité
 Titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité (sapeurs pompiers volontaires)
 Titulaires de la carte d'invalidité définie à l'art. L.241-3 du code de l'action sociale et
des familles
 Titulaires de l’AAH
 Titulaires d'une ATI ou d'une ATIACL (pour les agents des collectivités locales)
 Statutairement reclassés en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier
1984 (État), des articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 (Territoriaux) ou
des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 (hospitaliers).

❻

Quelle est la différence entre les taux
d’emploi direct et légal ?

 LE TAUX D’EMPLOI DIRECT est le taux d’emploi de travailleurs handicapés
stricto sensu.
Il correspond au calcul suivant :

BOE (au 1er janvier de l’année écoulée)
Effectif total (au

1er

100

janvier de l’année écoulée)

Le calcul de l’unité
déductible

 LE TAUX D’EMPLOI LÉGAL prend en compte les travailleurs handicapés
déclarés et les dépenses donnant lieu à des unités déductibles
Il correspond au calcul suivant :

BOE (au 1er janvier de l’année écoulée)
Nombre d’unités déductibles

100

Effectif total (au 1er janvier de l’année écoulée)

❼

Somme des montants
des dépenses n-1
Montant du traitement
brut annuel minimum
de la Fonction Publique
au 31/12 n-1

Qu’est-ce qu’une unité manquante et
comment est-elle calculée ?

Lorsque le taux d'emploi de travailleurs handicapés (taux d’emploi
direct) constaté est inférieur à 6%, le FIPHFP calcule un nombre initial
d'unités manquantes
Ce nombre initial d'unités manquantes peut être diminué grâce aux
unités déductibles. Le nombre d'unités déductibles est déterminé
par le montant de dépenses prévues et caractérisées par le code
du travail et l'art.6 du décret n°2006-501 relatif au FIPHFP.
Le nombre d'unités déductibles est plafonné à la moitié du nombre
légal de bénéficiaires qui devraient effectivement être rémunéré
par l'employeur.
La date de prise en compte de la dépense est celle du paiement
de la facture, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
considérée.
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❽

Comment est calculée ma contribution ?
Comment la payer ?

Contribution

Nombre
d’unités
manquantes
20 < effectif total <199

N = 400

N
(défini selon

l’effectif total)

200 < effectif total < 750

N = 500

9,61 € au
31/12/15

30 x 5 658 € = 169 740 €

SMIC
horaire

(au 31/12/n-1)

Effectif total ≥ 750

N = 600

Attention : Par défaut, si l’établissement ne réalise pas de
déclaration annuelle obligatoire, il sera calculé une
contribution forfaitaire. Cette contribution suit le même mode
de calcul avec :
Nombre
d’unités
manquantes

6%

Sans unités déductibles,
la contribution d’un
employeur
de
1000
agents, ayant 30 unités
manquantes sera de:

Exemple

Si l’employeur ne remplit pas son obligation légale de 6%,
une contribution est versée au FIPHFP selon la formule
suivante :

Effectif total
rémunéré

(dernier connu)

 Le paiement intervient après transmission de la DOE au moyen
de la plateforme en ligne e-services. En fin de déclaration
apparait le montant de la contribution.
 La synthèse de la déclaration doit être imprimée et envoyée
comme pièce justificative au comptable pour règlement.
 La contribution est payable uniquement par virement
interbancaire sur le compte bancaire du fonds FIPHFP.
 Les coordonnées du compte ainsi que la référence obligatoire
se trouvent sur la lettre d’appel envoyée par le FIPHFP.
 Le versement de la contribution doit être effectué au 31 mai
2016.

Que dit la Loi ?
"Le
montant
de
la
contribution est égal au
nombre
d’unités
manquantes, multiplié par
un montant unitaire. Ce montant ainsi
que ses modalités de modulation sont
identiques, sous réserve des spécificités
de la fonction publique, à ceux prévus
pour la contribution définie à l’article L.
323-8-2.
Pour les services de l’Etat, le calcul de la
contribution est opéré au niveau de
l’ensemble des personnels rémunérés
par chaque ministère. »
Extrait de l'art. L323-8-6-1 du code du
travail

Bon à savoir
Une
réduction
particulière
en
application de l’article 98 de la Loi
2005-102
est
applicable
aux
employeurs rémunérant effectivement
des personnels affectés à des missions
d’aide à l’accueil, à l’intégration et à
l’accompagnement des élèves ou
étudiants handicapés au sein des
écoles, des établissements scolaires et
les établissements d’enseignement
supérieur.
Le montant total doit être déclaré dans
la case « réduction particulière ».
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❾

Une fois enregistrée, comment modifier ma
déclaration ?
Pendant la campagne de déclaration et avant versement de la contribution, il est
encore possible d’effectuer une modification.
 Le menu « modifier votre déclaration » permet de modifier une déclaration validée pendant la
campagne de déclaration.
 Attention : si l’OETH est déjà validée, il faudra impérativement valider à nouveau, à défaut les
modifications ne seront pas prises en compte.
 La dernière déclaration validée est accessible en consultation.
 L’ensemble des informations saisies seront alors modifiables, en n’omettant pas de valider la
synthèse.

❿

Que se passe-t-il si ma déclaration est erronée ou si je
ne respecte pas mon obligation d’emploi ?

En cas d’erreur
Afin de s’assurer de la fiabilité des informations transmises, la Caisse des Dépôts effectue des contrôles :
 Un contrôle technique intégré à la plateforme de saisie des déclarations (des filtres vérifient les
erreurs et génèrent des messages d’alerte).
 Un contrôle a priori : une fois la déclaration saisie, mais avant sa validation et la clôture de la
campagne de déclaration, les informations saisies sont vérifiées et les employeurs contactés par la
CDC si des erreurs sont commises. Ce contrôle est une aide à la déclaration et n’occasionne
aucun frais.
 Un contrôle a posteriori : un échantillon aléatoire de 2% des déclarants est contrôlé. Il est
demandé à l’employeur de justifier des éléments identifiés des sa déclaration. Pour les erreurs à
incidence financière, un courrier de notification st envoyé à l’employeur lui indiquant les base
légales du contrôle, les erreurs déclaratives relevées et le principe du recouvrement des
redressements par émission d’un titre exécutoire.
Il est recommandé de conserver les pièces justificatives des factures, les reconnaissances
administratives du handicap, les procès verbaux des décisions des CMD/CDR)… pendant 5 ans.
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Pour aller plus loin…
Comment la déclaration peut m’être utile dans le cadre de la politique handicap de
ma structure ?
La déclaration peut être un outil de pilotage et de suivi de la politique handicap de
l’employeur, notamment si elle est réalisée par un correspondant ou un référent handicap
nommé. Cela pourra permettre :
 De centraliser les informations et pièces justificatives nécessaires à la déclaration
 De limiter les erreurs grâce à une « professionnalisation » de la déclaration
 De faciliter la « transmission » en cas de changement de poste car tous les éléments
sont conservés ensemble
 D’assurer la conformité avec les recommandations de la CNIL en permettant la
destruction des données relatives aux agents ayant quitté l’établissement depuis plus
de 5 ans (le FIPHFP recommande de conserver les pièces justificatives pendant cette
période)
 D’établir un véritable suivi de la politique handicap aux travers des indicateurs recueillis
dans la déclaration (taux d’emploi direct et indirect, dépenses auprès du secteur
spécialisé, dépenses d’aménagement et d’adaptation de poste…)

Ressources utiles
 Aide au remplissage de la déclaration :
www.fiphfp.fr/content/.../2123/.../AidegeneraleDeclaration02042014.pdf
 Liste des critères d'éligibilité des BOE :
http://www.fiphfp.fr/content/download/2123/15363/version/1/file/AidegeneraleDeclara
tion02042014.pdf
 Simulation en ligne :
http://www.fiphfp.fr/content/download/1232/7321/version/1/file/Saisie+de+la+de%CC%
81claration+FIPHFP.pdf
 Pour se connecter à l’espace employeur :
www.cdc.retraites.fr
 La Plateforme des aides met à disposition le numéro de téléphone suivant pour toute
question : 01 58 50 99 33
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