L’action concertée des trois fonctions publiques
pour l’emploi des travailleurs handicapés en Corse

andi-Pacte

Fonction publique Corse

De la loi de 2005 au Handi-Pacte Corse
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation

Loi

et la citoyenneté des personnes handicapées, encourage l’intégration professionnelle
durable des personnes en situation de handicap et incite le secteur public à l’exemplarité.
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Son article 36 pose la création du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique) qui mène une politique incitative au service des
projets des employeurs des trois fonctions publiques, avec des financements diversifiés.
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Pour accroître son soutien aux employeurs, le FIPHFP dote chaque région d’un outil
pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’une politique publique
adaptée aux enjeux régionaux des trois fonctions publiques. Cet outil est le Handi-Pacte
Fonction publique Corse.

POUR QUOI ?

POUR QUI ?
Les employeurs
Les agents

2005

Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des

publics

personnes handicapées

bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Les demandeurs

d’emploi handicapés

Les professionnels de l’insertion, de l’emploi, de
la formation et du maintien dans l’emploi

Former les demandeurs d’emploi handicapés aux
emplois offerts

Renforcer les synergies entre les acteurs autour de
l’emploi public en Corse

Optimiser l’articulation entre les dispositifs de droit

Oriente et évalue
Sous la direction du
Préfet de région
PRÉFET DE CORSE

Ils suivent
le Pacte
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Cabinet

TH Conseil

Enrichit et facilite
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des
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publics

+

Suit l’avancement

Comité
local du

FIPHFP

*Plate-Forme régionale d’appui interministériel à la gestion des Ressources Humaines

commun et ceux dédiés aux travailleurs handicapés

COMMENT ?
Des actions et livrables structurés autour de

4 axes

OBSERVATOIRE

MISE EN RÉSEAU

Connaître la situation des

personnes handicapées

Collecte des informations
État des lieux
Atlas régional de l’emploi
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Créer les conditions propices
au maintien dans l’emploi

Cartographie des situations
problématiques
Guide des bonnes pratiques
Groupes de travail spécifiques

Constituer et animer un réseau
d’échange sur le handicap

Groupes de travail thématiques
Journées et cycles d’échange
Réseau de correspondants
handicap

COMMUNICATION

Développer la connaissance

des bonnes pratiques

Site web
Espace collaboratif en ligne
Newsletter

HANDI-PACTE +

accompagnement
personnalisé à chaque employeur public
Handi-Pacte propose également un

Cet appui adapté au contexte de l’employeur peut revêtir plusieurs formes (liste non exhaustive):
Définition d’une politique globale d’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Modélisation d’un processus de maintien dans l’emploi
Communication sur le sujet du handicap
Sensibilisation des équipes sur le sujet du handicap
Aide au recrutement de travailleurs handicapés

En savoir

Nos partenaires

Contacter TH Conseil, cabinet chargé de l’animation
du Handi-Pacte Fonction publique Corse

Réalisation : TH Conseil

Chef de projet : François Le Saux-Mari
04 78 57 94 23 / 06 73 57 11 36
francois.lesaux@thconseil.fr

PRITH, CNFPT, ANFH, Sameth, Cap emploi :
ils soutiennent et contribuent à l’action du
Handi-Pacte Corse

