L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA
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1. Effectifs des BOE en emploi dans la Fonction Publique de PACA
Au premier janvier 2015, 14 166 BOE travaillent1 dans les différentes fonctions publiques de
Provence-Alpes Côte d’Azur. Ainsi, le nombre de BOE a augmenté de + 35% entre 2010 et 2016,
soit une croissance annuelle moyenne de plus de 5%. Le graphe suivant témoigne de cette
tendance et illustre la linéarité de ce processus depuis 2010. Ce chiffre ne tient toutefois pas
compte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés par des employeurs non-assujettis
(effectifs inférieurs à 20 agents) ou versant une contribution forfaitaire, ou dont les déclarations
son agrégées au niveau national (certains employeurs de la fonction publique d’État).
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Évolution et répartition géographique des BOE au 1er janvier 2015
Réparation géographique des BOE au 1er janvier
2015
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Cet effectif de 14 166 BOE n’est pas réparti de manière homogène sur le territoire régional. En
effet, les départements les plus peuplés abritent le plus de personnes handicapées en emploi.
Ainsi, les Bouches-du-Rhône sont le département de travail de 5 997 personnes handicapées
en emploi dans la fonction publique, soit plus de 42% des BOE. Inversement, seulement 388 BOE
travaillent dans les fonctions publiques des Hautes-Alpes en 2015.
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Tout agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi, rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée (soit, le 1 er janvier N-1
pour les déclarations faites en année N), compte pour 1 unité. Les agents dont le contrat de travail ouvre droit à une
aide de l'État sont également comptés, à condition qu’ils soient rémunérés au 1er janvier de référence et sur une
période consécutive d’au moins 6 mois durant l’année précédente.
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Le code du travail définit, par l’article L 5212-13, les catégories de personnes bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.
Dans le secteur public, il existe sept principales catégories de bénéficiaires de l’Obligation d’emploi :






les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH
les personnes titulaires de la carte d’invalidité



les personnes titulaires d’une « rente » liée à un accident du travail ou une maladie professionnelles ayant
entraîné une incapacité permanente supérieure à 10%



les personnes titulaires d'une pension d'invalidité dans les cas où l'invalidité a réduit d’au moins des deux tiers
les capacités de travail ou de gain des intéressés



les sapeurs- pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité après un accident
survenu ou une maladie contractée en service



les personnes titulaires d’un emploi réservé énumérés aux articles L394 à L396 du Code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre

les personnes titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé
les personnes titulaires d’une « rente » liée à un accident du travail ou une maladie professionnelles ayant
entraîné une incapacité permanente supérieure à 10%

La pyramide des âges des BOE témoigne d’un vieillissement marqué de ces effectifs. Ainsi, plus
d’un agent handicapé sur quatre a plus de 55 ans, soit une surreprésentation aigüe des séniors
comparativement à leur part dans les effectifs totaux tout public (18%).
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Pyramide des âges des BOE en PACA
1/01/2014 dans la fonction publique en région PACA
L’emploi des personnes handicapées
Plus de 55 ans

3674

De 41 à 55 ans

7069

De 26 à 40 ans
Moins de 25 ans

1627
140

Source : Recueil statistique FIPHFP, déclaration 2015

Parallèlement, on assiste à un vieillissement de ces agents en deux ans entre les déclarations
2013 et 2015. La part des plus de 55 ans dans l’ensemble des BOE a ainsi crû de 1,3 point de
pourcentage en deux ans. Plus de la moitié des BOE ont entre 41 et 55 ans (un peu moins de
57%) et près de 30% ont plus de 55 ans, des proportions relativement stables et cohérentes
avec un risque d’occurrence plus élevé du handicap avec l’âge.
Une constatation qui fait écho au vieillissement de la population des BOE observé sur de
nombreux territoires, mais aussi sur l’ensemble de la population : en PACA notamment, les « 50
ans et plus » représentent 41% de la population contre 37% au niveau national. La proportion
des « 56 ans et plus » demeure relativement stable avec 29,2% indiquant donc un gonflement
de la tranche 41-55 ans essentiellement.
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Répartition des agents par âge et par versant de la fonction publique depuis 2010
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1,1%

13,0%
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Source : recueil statistique FIPHFP, déclaration 2015
Déclaration 2011
Déclaration 2013
Effectif au
01/01/2010
01/01/2012
Moins de 25 ans
1,76%
1,24%
25-40 ans
13,48%
12,73%
41-55 ans
57,13%
56,98%
Plus de 56 ans
27,63%
30,05%
Source : recueils statistiques FIPHFP, déclaration 2011, 2013 et 2015.

Déclaration 2015
01/01/2014
1,10%
13,62%
57,21%
28,07%
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Répartition Femmes-Hommes
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Une féminisation de la population BOE
L’emploi des personnes handicapées se
féminise avec 58% de femmes chez les BOE
de la région contre 57,5% l’année
précédente.
Au premier janvier 2014, 58.5% des BOE en
emploi dans les fonctions publiques de
Provence-Alpes
Côte-d’Azur
sont
des
femmes, soit 7 686 travailleuses, pour 5 458
travailleurs handicapés.

Homme
42%
Femme
58%

Source : Recueil statistique 2015
Dans le détail, il apparaît des disparités selon les types de fonction publique. Le tableau cidessous présente ces différences.
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Répartition femmes-hommes par fonctions publiques

Nombre de BOE
Part des femmes dans les BOE
(nb)

FPE
437
56,5%
(247)

FPH
3 157
73,5%
(2320)

FPT
9 550
53,6%
(5119)

Total FP
13 144
59,1%
(7 686)

Plus de 78% des BOE au 1er janvier 2014 sont des agents de catégorie C, 10% relèvent de la
catégorie B et moins de 5% de la catégorie A. Au sein de l’ensemble des employeurs publics
de PACA, 0.2% des BOE sont en contrat d’apprentissage d’après la déclaration 2015, soit 31
contrats.
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Répartition des agents par catégorie d’emploi

43
Apprentis
0,2%
Assistante
Maternelle
0,0%
CES,CEC,CAE,
CA Emplois Jeunes
0,8%
0,0%

Catégorie C
78,5%

Non Titulaires
5,7%
Catégorie A
4,6%
Catégorie B
10,1%
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Le principal justificatif administratif des BOE dans la région demeure la RQTH avec 36,2% des
cas, devant les agents reclassés (et assimilés) 23,0% et les ATI (20,5%).
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Répartition des agents par type de bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Reconnaissance administrative de la qualité de BOE en région
PACA (déclaration 2015)
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation/rente
loi n°91-1389
Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors CDAPH)
Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3
Non communiqué
Accidentés du travail titulaires d'une rente pour incapacité
permanente d'au moins 10%
Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus
Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire
d'invalidité (ATI)
Agents reclassés ou assimilés
Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés par
la CDAPH, ex COTOREP
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2. L’obligation d’emploi des employeurs publics en PACA
Dans l’ensemble des trois fonctions publiques, 937 employeurs ont réalisé leur déclaration au
FIPHFP en 2016. Parmi eux, 720 employeurs sont assujettis à l’obligation d’emploi dont 480 sans
contribution, soit 67%.
240 employeurs ont réalisé leur DOETH et sont non-assujettis car ayant un nombre d’ETP inférieur
à 20. Sur les 720 employeurs assujettis, 32 relèvent de la FPE, 143 de la FPH et 543 de la FPT (cf.
ci-dessous).
8

Les employeurs publics en région PACA
Fonction publique des 720 établissements
assujettis en 2016

FPE
5%

77% des employeurs assujettis en 2016

23%

Employeurs

FPT
assujettis
75%personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA
L’emploi des
Employeurs
FPH
non assujettis
20%
77%

Quels sont les employeurs publics assujettis à l’Obligation d’Emploi ?
Tout employeur public doit effectuer annuellement sa Déclaration Obligatoire d’Emploi des
Travailleurs Handicapés (DOETH), mais seules les administrations employant 20 agents ou plus et
disposant d’une autonomie de gestion sont assujettis à la contribution volontaire au FIPHFP.
En PACA, selon la déclaration 2016, plus de trois employeurs publics sur quatre sont ainsi assujettis à
l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, soit 720 employeurs assujettis pour 217 non
assujettis à l’obligation d’emploi.
La loi n°2005-102 oblige tout employeur public à disposer 6% de travailleurs handicapés de leurs
effectifs totaux rémunérés.
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Dans le détail, les taux d’emploi des employeurs publics assujettis en 2016 sont pour près de la
moitié supérieurs à 6%. Inversement, 9% des employeurs publics ont de très larges marges de
progression avec des taux d’emploi légaux nuls ou inférieurs à 2%, dont 341 en raison d’un taux
d’emploi supérieur à 6%.
9

Les taux d’emploi des employeurs publics en
PACA
Répartition des taux d'emploi des employeurs
publics assujettis en 2016
3%

Par ailleurs, les employeurs publics
régionaux ont vu leurs effectifs de BOE
croitre collectivement de + 35% en six ans
dans une période de relative stabilité des
effectifs.
En
conséquence, le
taux
d’emploi légal moyen des employeurs
publics s’est élevé et s’établit à 6,33%
dans la déclaration 2016, soit une hausse
de 0.5 point de pourcentage en 3 ans.

6%
18%

>6%
4-6%
47%

2-4%

0-2%
26%

0%
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Taux d'emploi légal par département, toute
Fonction publique

L’ensemble des départements de PACA
contribue à cette hausse du taux
d’emploi légal en 2016. Ainsi, l’ensemble
des départements possède un taux
d’emploi supérieur à 6%. Néanmoins, des
disparités apparaissent entre les six
départements de la région PACA avec à
l’extrémité basse les Hautes-Alpes, et leur
taux d’emploi légal de 6,02%, et à
l’extrémité haute le Var, dont le taux
d’emploi est de 6,89%.

6,89 %
6,52 %
6,02 % 6,05 %

6,27 %

6,25 % 6,33 %

Au-delà d’un aspect géographique, il existe une très forte disparité de taux d’emploi entre les
trois fonctions publiques régionales. Ainsi, il apparaît un net décrochage de la Fonction
Publique d’État en termes de taux d’emploi comparativement aux autres fonctions publiques,
et tout particulièrement la Fonction Publique Territoriale, dont le taux d’emploi moyen régional
s’établit à 7,06% (déclaration 2016).

Taux d’emploi légal en région PACA, déclaration 2016

Région PACA, toutes
fonctions publiques

6,33%

2,77%

7,06%
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Évolution des taux d’emploi des trois fonctions publiques en PACA
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La contribution en PACA

Répartition de la contribution par
En conséquence, la Fonction Publique
type
de fonction publique en 2016
d’État est la principale contributrice au
FIPHFP en PACA. Ainsi, sur les 7 500 000€
L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA
de contribution dans la déclaration 2016,
Fonction Publique
3 320 00€ sont acquittés par les différentes
d'Etat
administrations de la Fonction Publique
28%
Fonction Publique
44%
Hospitalière
d’État, soit 44% de la contribution
Fonction Publique
volontaire perçue par le FIPHFP en PACA.
28%
Territoriale

D’un point de vue géographique, les
deux tiers de la contribution sont acquittés
par les employeurs publics des Bouchesdu-Rhône. Ceci s’explique par le poids
démographique et administratif du
département dans la région.

Répartition de la contribution
volontaire au FIPHFP par
département de PACA
13%

6%

1%

2%

14%

04
05
06

64%

13
83

Qui paie la contribution volontaire au FIPHFP ?
La contribution volontaire des employeurs publics est une des trois voies offertes aux employeurs
publics pour s’acquitter de leur obligation d’emploi, avec l’emploi direct de personnes
handicapées et l’emploi indirect, par le recours à la sous-traitance à des ESAT (établissement et
service d’aide par le travail) et EA (entreprise adaptée). Ainsi, les employeurs publics n’atteignant
pas le seuil des 6% de taux d’emploi légal de travailleurs handicapés par l’une des voies citées
doivent verser une contribution au FIPHFP dont le montant évolue selon les effectifs de
l’établissement et leur taux d’emploi.
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3) Le pilotage des politiques handicap

La moitié des organisations interviewées ont
au moins un comité de pilotage de la
démarche (22 sur 44). La fonction publique
d’État parait néanmoins moins structurée
selon cette démarche que la fonction
publique territoriale et hospitalière (12
structures de la fonction publique d’État sur 17
n’ont pas de comité de pilotage contre 4 sur
10 pour la fonction publique hospitalière et 5
sur 16 pour la fonction publique territoriale).

12
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Comité de pilotage
Nombre de structures ayant un comité de pilotage
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13
4
11
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FPE

FPH

Pas de comité de
pilotage
Au moins 1
comité de
pilotage

0
FPT

Ces comités ou groupes de travail ont des noms et fonctions très diverses.

L’emploi
des personnes
dans la la
fonction
ensont
région
PACA
Les comités
de pilotage handicapées
ont vocation à déployer
politique publique
handicap. Ils
généralement
composés, à minima, du RH, du Référent handicap, du médecin du travail. Certains y intègrent
des représentants des Organisations Syndicales, des membres du CHSCT, des assistantes
sociales, des psychologues du travail, ergonomes. Ces comités ou groupes de travail
transverses donnent l’opportunité à l’organisation d’associer et donc d’impliquer davantage
d’acteurs et à des niveaux différents de la structure : les Directeurs de service sont ainsi souvent
associés mais également, responsables carrières, préventeurs, référent cadre de santé pour la
fonction publique hospitalière.
Dans la fonction publique hospitalière, ce sont souvent les commissions pluridisciplinaires
dédiées au maintien dans l’emploi qui font office de comité de pilotage. Ces commissions ont
vocation à la fois à déployer la politique handicap mais également à gérer les dossiers
individuels de maintien dans l’emploi.
Le type de portage est nettement dépendant de la présence ou non d’un comité de pilotage.
Lorsque les structures n’ont pas de comité de pilotage, le portage de la démarche est
essentiellement réalisé par un RH opérationnel. En revanche, lorsqu’un comité de pilotage
existe, le sujet change de niveau et est alors davantage porté par le ou la DRH
Pour la fonction publique d’État, la structuration est souvent impulsée par le ministère.
Trois grandes vagues d’initiation d’une démarche handicap ont pu être constatées : certaines
structures ont commencé à réfléchir au sujet dès 2008-2009. Les débuts de structuration des
politiques handicap peuvent être datées de la période 2011-2012 puis 2014 pour la deuxième
vague. Il est cependant à noter que les démarches les plus anciennes, ou encore les structures
qui ont un fort taux d’emploi, ne sont pas nécessairement les plus matures sur le sujet. Le taux
d’emploi peut être élevé du fait de la pénibilité des métiers et ne signifie pas pour autant qu’il
y ait une démarche structurée.
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La formalisation de la politique handicap
Une politique handicap peut prendre différentes formes qui vont de l’absence totale de cadre
au conventionnement avec le FIPHFP en passant par le plan d’action.
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Structuration de la politique handicap dans les 3 fonctions publiques
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Au 31 décembre 2012, 21 conventions ont été signées entre le FIPHFP et les employeurs publics
de la région PACA, représentant un montant de 11 556 K€2. Parmi les 21 structures, 3 conseils
généraux, 5 villes, 4 centres de gestion et 5 centres hospitaliers ont ainsi opté en région PACA
pour le conventionnement.
Sur le périmètre des structures interviewées los de notre étude, 14 structures sur 44 ont opté
pour un conventionnement direct avec le FIPHFP. L’organisation particulière de la fonction
publique d’État fait que les conventions sont surtout nationales pour la fonction publique d’État
(seulement 2 conventions locales) et les plans d’actions handicap sont en réalité une
déclinaison de ces conventions.
9 structures sur 16 dans la fonction publique territoriale sont sous convention. Lorsque la
structure n’est pas sous convention, il ne semble pas y avoir de cadre particulier, ainsi sur les 8
structures qui n’ont pas conventionné, aucune d’entre elles n’a formalisé de plan d’actions.
La fonction publique hospitalière a moins recours au conventionnement de manière
systématique. La part de recours au conventionnement et de formalisation d’un plan d’actions
est davantage équilibrée. Il y a, par ailleurs, moins d’établissements qui n’ont aucune
structuration de leur action.
Il est à noter que deux établissements qui étaient sous convention n’ont pas souhaité
renouveler ce mode de structuration.
Les structures ayant conventionné évoquent généralement les avantages suivants : un appui
de méthode, une implication des différents niveaux de l’organisation et notamment de la
Direction, une aide à la structuration. « Le choix de la convention a été guidé par le véritable
appui qu’elle conférait au déploiement d’une politique handicap. Si elle permet de mettre en

2

Le Fiphfp s’engage aux côtés de la ville d’Aix, Communiqué de presse, Mars 2013
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face de chaque action des moyens concrets pour la déployer, elle a aussi permis de dédier
une personne à temps plein au sujet »3
Les structures ne souhaitant pas conventionner ou n’ayant pas souhaité renouveler leur
convention citent essentiellement comme frein l’obligation d’inscrire dans la convention des
objectifs de recrutement ambitieux qui ne correspondent pas à leur situation financière,
certaines réduisant drastiquement leurs recrutements.

Le Correspondant handicap
34 structures sur 44 ont un correspondant handicap ou au moins une personne chargée du
sujet. Il n’y a pas de distinction majeure entre les trois fonctions publiques. La physionomie des
postes varie en fonction de chaque structure sans qu’il y ait de règle propre à un type de
fonction publique, la structuration dépendant plutôt du nombre d’agents de la structure et du
mode d’organisation.
14

Correspondant handicap

Nombre de structures ayant un correspondant handicap

La majorité des structures ont 1, voire 2

en charge
du sujet.
Les plusPACA
grosses
L’emploi des personnes handicapées dans personnes
la fonction
publique
en région

10

Existence d'un
référent handicap

34

Pas de Référent
handicap

s’appuient sur des correspondants handicap
relais. Certaines structures, notamment celles
de la fonction publique hospitalière, ont une
fonction handicap bicéphale (RH / ergonome,
RH / cadre de soin ; RH / médecin du travail).
Dans tous les cas,
les correspondants
handicap sont en très grandes majorité RH. Ils
peuvent être plus rarement médecins du
travail ou préventeur / chargé de mission santé

au travail.
Différentes organisations sont mises en place, certains sont correspondants handicap à temps
plein, pour d’autres il s’agit d’une casquette supplémentaire avec un temps dédié, quantifié
ou non. Le rôle du correspondant peut être différent en fonction de l’existence de relais, le
correspondant handicap jouant alors davantage le rôle de coordinateur et animateur de
réseau. Il est généralement rattaché hiérarchiquement aux RH ou à un Pôle Santé / sécurité.
Le Ministère de la justice a, par exemple, organisé la mise en œuvre de sa politique handicap
autour de la personne référente santé et sécurité au travail, qui s’appuie sur des relais assistants
de prévention cumulant également les fonctions de correspondants handicap à hauteur de
10 % de leur temps de travail.
Les missions assignées au correspondant handicap varient en fonction de la structuration de
l’action, de l’existence ou non d’un comité de pilotage, de la taille de la structure et de la
maturité de cette dernière.
Le rôle le plus fréquemment cité du correspondant handicap est la nécessité d’être un acteur
de proximité et d’être un relai (cité à 7 reprises alors que les deux autres dimensions de la

3

Interview de Marie-Claire Boutier, RIME du Conseil Général du Var
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fonction : apporter un regard d’expert et informer-communiquer n’ont été cités chacun qu’à
3 reprises). Les correspondants handicap mentionnent la nécessité d’avoir une vision globale,
de maintenir une relation de proximité avec l’ensemble des acteurs (médecins, agents,
managers, assistantes sociales), illustrant ainsi la nature pluridisciplinaire du sujet qui se traduit
nécessairement dans les modes de fonctionnement du correspondant handicap.
L’enjeu de la fonction paraîtrait en tout premier niveau et comme préalable à tout exercice
de la fonction, de réussir à se faire identifier dans l’organisation par les agents et les managers
et faire en sorte que les situations lui soient remontées.
Les référents handicap sont souvent très autonomes sur leurs missions, voire même parfois isolés,
« seuls et démunis devant des situations complexes ».
Au moment de l’interview, le CMG Toulon était à ce titre en cours de réalisation d’un « livret
des missions du correspondant handicap » à destination de ces acteurs.

L’implication de la Direction
L’implication de la Direction ressort comme étant l’un des principaux facteurs clés de succès
d’unedes
politique
handicap.
Concernant dans
le panel
de structures
étudiées,
de la
L’emploi
personnes
handicapées
la fonction
publique
enl’implication
région PACA
Direction est très hétérogène. 26 structures sur 43 n’impliquent pas ou ne constatent pas
d’implication de leur Direction sur le sujet, la fonction publique hospitalière semblant être plus
avancée que les autres sur ce point puisque seulement 3 centres hospitaliers sur 10 ne
constatent aucune implication de leur Direction. 7 structures hospitalières sur 10 disent rendre
des comptes régulièrement sur le sujet à leur Direction contre seulement 4 sur 18 pour la
fonction publique d’État et 6 sur 16 pour la fonction publique territoriale. Néanmoins, dans les
trois fonctions publiques, le sujet reste majoritairement évoqué à faible fréquence (1 à 2 fois
par an).
Lorsque des bilans réguliers sont réalisés ils le sont devant les comités de Direction, les CHS, les
Comités Techniques. 4 structures disent leur Direction réellement proactive sur le sujet, 1 dit sa
Direction sensible et à l’écoute du sujet, 1 structure entend intégrer le sujet dans son prochain
projet social (centre hospitalier). Pour les établissements hospitaliers qui ont intégré le sujet
handicap dans leur projet social, cette pratique impose de reparler régulièrement du sujet
avec la Direction, de rendre des comptes et d’impliquer l’ensemble de l’organisation sur le
sujet.
15

Les rôles cités par les employeurs du correspondant handicap

Etre un acteur de proximité / être un relais
Apporter un regard d'expert et conseiller
Informer / Communiquer
Coordonner / animer/faciliter les échanges
Gestion des aspect administratifs / suivi…
Maintenir dans l'emploi
Recruter
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handicap. L’absence de volonté politique et les changements de municipalités dans certaines
collectivités ont pu également avoir pour effet de ralentir la démarche, alors même que celleci était encadrée par une convention. Alors que leur poids peut être décisif sur le dynamisme
(ou l’arrêt) d’une politique handicap, les élus sont très peu cités comme acteurs des politiques
handicap. De la même manière, il apparaît que les structures dans lesquelles la Direction est
sponsor du projet sont celles les plus actives sur le sujet.
Les apports de la structuration d’une politique handicap
Les employeurs publics considèrent que la structuration de la politique handicap permet de :
Conforter une organisation déjà présente ; Impliquer la Direction ; Outiller la démarche ;
Développer la prévention des situations de santé problématiques ; Mieux sensibiliser,
communiquer pour réduire les craintes ; Faciliter la recherche d’aides ; Favoriser une ouverture
plus grande aux recrutements ;
Les difficultés évoquées
Les difficultés évoquées sont identiques au sein des 3 fonctions publiques et des types
d’organisation. Le manque de temps, la longueur des démarches et la rigidité des processus,
le manque d’appui et de sensibilisation de la Direction sont les 3 difficultés les plus
fréquemment citées.
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Concernant le conventionnement, les objectifs de recrutement qui sont imposés sont
systématiquement posés comme un frein.
L’absence de sensibilisation et/ou formation du correspondant handicap sur le sujet du
handicap et l’absence de sensibilisation de la Direction sur le sujet sont également des
éléments qui sont régulièrement cités comme frein au déploiement d’une démarche
handicap dynamique et pérenne.
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