L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA
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Le recrutement des personnes handicapées

1) Les métiers de la fonction publique
Afin d’affiner la connaissance des métiers et leur évolution, chacune des trois fonctions
publiques a élaboré ou est en cours d’élaboration de son référentiel métier. Ces référentiels
détaillent les caractéristiques des principaux métiers, les évolutions constatées ou à prévoir, les
activités et compétences professionnelles nécessaires pour l’exercer, les perspectives. Les
éléments de prospective ainsi définis permettent d’orienter à terme les actions RH.
 Les métiers de la fonction publique territoriale en PACA
Le répertoire des métiers territoriaux élaboré par le CNFPT recense 233 métiers regroupés en 35
familles professionnelles correspondant à 5 grands domaines d’intervention dans les
collectivités : le pilotage, management et la gestion des ressources, les politiques publiques
d’aménagement et de développement territorial, les interventions techniques, les services à
la population et la sécurité. Trois niveaux d’enjeux ont été repérés (les métiers à fort
renouvellement de compétences, les métiers en tension, les métiers à fort renouvellement
d’effectif) et les métiers qui appartiennent à l’un de ces enjeux font l’objet d’une fiche
prospective.
Les 10 métiers à fort renouvellement
d’effectifs dans la FPT

Les 6 métiers en tension dans la FPT

Enseignant artistique et art plastique

Sage-femme

Animateur éducateur sportif

Travailleur social

Agent polyvalent de restauration

Médecin clinicien

Agent d’exploitation de la voirie

Aide-soignant

Agent entretien polyvalent

Infirmier

Agent de gestion administrative

Les métiers à fort renouvellement de compétence :

Agent de collecte et de déchetterie
Agent accompagnement de l’enfance
Ouvrier polyvalent de maintenance des
bâtiments
Animateur de loisirs
Jardinier des espaces horticoles et naturels
Policier municipal
Assistant d’accueil petite enfance
Aide à domicile

Chargé de gestion du transport ; Conseiller
environnement ;
Chargé de communication ;
Contrôleur de gestion ; Agent de méditation et de
prévention ;
Chargé d’accueil ; Chargé de la
commande publique ; Directeur financier ; Chef de
projet études et développement ; Chargé de
l’emploi et des compétences ; Garde gestionnaire
des espaces naturels ; Chef de projet urbanisme et
aménagement ;
Responsable
de
production
culinaire ; Chef de projet culturel ; Conseiller en
prévention des risques professionnels ; Développeur
économique ;
Instructeur
des
autorisations
d’urbanisme ; Référent insertion professionnelle ;
Surveillant de travaux ; Responsable d’établissement
social ou médico-social ; Responsable de gestion des
déchets ; Responsable énergie.
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À côté de cette nomenclature tendant à faire prévaloir une approche métier de la fonction
publique, coexistent néanmoins les répartitions par filières.
Les filières les plus représentées en région PACA sont la filière Technique (44,9% des agents des
collectivités) et la filière Administrative (24,5%). La part d’agents travaillant dans la filière
administrative est légèrement surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (21,9%).
Les filières dans lesquelles la part des titulaires est la plus élevée sont la police municipale et
l’incendie et secours (98% de titulaires). Le nombre le plus restreint de titulaires se situe dans la
filière Animation (seulement 64,8% de titulaires) et la filière Culturelle (78,8%). Les filières Sociale
et Médico-sociale sont hautement féminisées (plus de 96% de femmes). Les filières les moins
féminisées sont les filières Incendie et secours (4%), la Police municipale (17,5%), la filière
Sportive (26,2%) et la filière Technique (39%). La part des plus de 55 ans est la plus élevée dans
la filière Culturelle (22,3% des agents de la filière Culturelle ont plus de 55 ans). Ils sont les moins
nombreux dans les filières Animation (6,3%) et Incendie et secours (7,8%).
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Les agents territoriaux par filières
Répartition des agents territoriaux de la région PACA par filière
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Source : Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 2011, Observatoire du CNFPT

 Les métiers de la fonction publique d’État en PACA
Le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) recense 26 domaines fonctionnels et
261 emplois de références1.
Au niveau national, les cinq emplois de référence les plus exercés sont Instructeur
d’autorisations administratives, Gestionnaire instructeur administratif, Chef de projet de l’État
sur le territoire, Inspecteur et Inspecteur en sécurité des aliments.

1

GPEEC territoriale : synthèse 2013 des travaux des PFRH
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Les quatre emplois les plus exercés par les femmes le sont essentiellement par des agents de
catégorie C. Les trois emplois les plus exercés par les hommes le sont essentiellement par des
agents de catégorie B.
Les trois emplois de référence les plus exercés par les moins de 30 ans sont Inspecteur en
sécurité des aliments, Inspecteur et Chef de projet de l’État sur le territoire. Les trois emplois de
référence les plus exercés par les plus de 55 ans sont Gestionnaire-instructeur administratif, Chef
de projet de l’État sur le territoire et Secrétaire.
En 2013, les Plateformes régionales RH ont identifié différents facteurs d’évolution structurant
pour les emplois de la fonction publique d’État : la réforme des missions d’instruction des
autorisations d’urbanisme et des missions d’ingénierie publique de l’État à destination des
collectivités (ATESAT et ADS) ; le transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; les
fermetures de sites (CRC, sous-préfectures).2
L’ensemble des régions sont soumises à trois tendances à prendre en compte: le vieillissement
des agents, la baisse des effectifs en catégorie B et C et le manque de mobilité
interministérielle.
En région PACA3, cinq domaines fonctionnels ont subi une décroissance importante de leurs
effectifs : Affaires générales ; Territoire et développement durable ; Services aux usagers ;
Elaboration et pilotage des politiques publiques ; Contrôle et logistiques.
La moyenne d’âge élevée dans certaines administrations rend les métiers de ces dernières
critiques du fait de la perte de compétence qu’il risque de se produire lors des départs à la
retraite de ces populations qui sont souvent sur des cœurs de métier. La moyenne d’âge des
ministères des affaires sociales, de la santé-jeunesse et des sports est de 52,2 ans, celle du
ministère de Culture de 51,7 ans et celle du ministère du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle de 51,4 ans.
À la lumière de ces données, la PFRH de la région PACA a identifié comme principaux enjeux
de l’emploi public de la région : accéder à une meilleure connaissance de ces emplois,
anticiper les évolutions et faciliter les mobilités et favoriser le transfert des compétences qui
risquent de disparaître, l’accompagnement des services en restructuration (reclassement des
agents), et la facilitation de la mobilité.
Les métiers stratégiques identifiés sont : Domaine fonctionnel « Renseignement » ; emploiréférence « Expert en risques majeurs de sécurité civile »
Les métiers émergents : Fonction « Sécurité et qualité sanitaires pour l’alimentation ».

 Les métiers de la fonction publique hospitalière en PACA
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière recense 180 métiers à travers 9
domaines : Soins, Social, Éducatif, Psychologique et culturel, Recherche clinique, Ingénierie et
maintenance technique, Achat-logistique, Qualité-hygiène-sécurité-environnement, Système
d’information, Gestion de l’information, Management, Gestion et aide à la décision.

2

3

Bilan d’activité 2012 des plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH)
La Lettre de la Plate-forme RH, N°12, Décembre 2013

Atlas régional
2016

54

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA

Le répertoire permet d’identifier les facteurs d’évolution de chacun des métiers et les
conséquences de ces évolutions en termes d’activités, savoir-faire et connaissances.
Une quinzaine de métiers sensibles ont ainsi été identifiés. Un chantier de réingénierie des
diplômes professionnels de santé a, par ailleurs, été ouvert la Direction Générale de l’offre de
soins (DGOS). L’ANFH conduit de son côté des cartographies régionales des métiers de la
fonction publique hospitalière.
Les métiers sensibles de la fonction publique hospitalière : Accueillant familial ; Acheteur ; Aide
médico-psychologique, Chargé de la formation continue ; Chargé des relations usagers ;
Chargé du développement des ressources humaines ; Conseiller en organisation, Conseiller en
prévention des risques professionnels ; Conseiller hôtelier ; Coordinateur qualité – gestion des
risques ; Documentaliste ; Gestionnaire admissions frais de séjour ; Hygiéniste ; Moniteur
éducateur ; Responsable achat ; Responsable archives ; Responsable restauration ;
Technicien d’information médicale ; Webmestre éditorial.

2) L’insertion des personnes handicapées
D’une manière générale et à partir du panel de structures rencontrées dans le cadre de
l’enquête qualitative menée par Handi-Pacte PACA, il apparait que l’emploi public en région
Provence-Alpes Côte d’Azur connait une stabilisation voire une diminution.
Les projets de recrutement sont concentrés sur les métiers en tension, mais ne présentent pas
de volumes importants. La nécessité de fixer des objectifs de recrutement dans le cadre des
conventions dissuade d’ailleurs certains employeurs d’avoir recours à cet outil de formalisation
des politiques handicap.
Néanmoins sur le deuxième semestre 2016, pas moins de 170 emplois étaient ouverts au
recrutement de titulaires dans la fonction publique territoriale et hospitalière en PACA.

 Le recrutement par contrat, la voie privilégiée pour le recrutement de travailleurs
handicapés
Le recrutement par contrat constitue la modalité d’accès la plus utilisée par les employeurs
publics rencontrés pour développer l’emploi des personnes handicapées. Ainsi sur les
employeurs rencontrés, un grand nombre d’entre eux ont recours au recrutement par contrat
pour recruter des personnes handicapées.

 Le recrutement dans le cadre de PACTE (parcours d’accès aux carrières territoriales,
hospitalières et de l’État)
Le PACTE constitue un mode de recrutement à destination de jeunes demandeurs d’emploi
de 16 à 25 ans sans qualification professionnelle, sans concours et sur des emplois de catégorie
C à l’issue d'une formation en alternance. De façon générale le dispositif créé en 2005 s’est
peu développé. Au niveau national, seules 3 aides ont été mobilisées auprès de la plate-forme
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d’aides du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la fonction publique territoriale
(1 en 2011 et 1 en 2012).

56
 Les aides utilisées pour le recours à l’apprentissage
Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant pas sous convention FIPHFP, 10 ont
mobilisé les aides à l’apprentissage du FIPHFP en 2014, pour un montant global de 76 150 €
environ.

 Les contrats aidés
De janvier à septembre 2015, 12,6% des CUI-CAE conclus ou en cours concernent des
personnes handicapées ce qui représente 2139 contrats conclus sur la région PACA dont 950
sont des entrées initiales et 1189 des reconductions4. La part des BOE dans ces contrats est
légèrement plus significative que dans le secteur marchand où sur la même période 11,1% des
CUI-CIE concernent le public handicapé. Le taux est néanmoins inférieur au taux national,
puisque ce dernier atteint 14,6% de contrats signés par des BOE.
La part des reconductions des CUI-CAE du secteur non marchand (16,1%) est supérieure à la
part des reconductions des CUI-CIE du secteur marchand (7,6%). Elle est cependant
également plus faible que la moyenne nationale qui se situe à 20,1% pour les reconductions
de CUI-CAE pour les BOE.
De janvier à septembre 2015, 39 emplois d’avenir ont concerné des BOE de la région PACA,
ce qui représente 1,7% des emplois d’avenir tout public pour le secteur non marchand (2 236
contrats ont été recensés pour le tout public). Les emplois d’avenir sont plus sollicités par les
travailleurs handicapés dans le secteur non marchand que dans le secteur marchand (24
contrats recensés, mais dans la mesure où le chiffre tout public est également plus faible, cela
représente 2,3% des contrats). Le pourcentage d’emplois d’avenir qui concerne des personnes
handicapées en PACA est plus faible qu’au niveau national où le taux atteint 2,4% pour le
secteur non marchand5.

4
5

Tableau de bord Agefiph PACA, décembre 2015
Tableau de bord Agefiph, Décembre 2015
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Les contrats aidés en PACA de janvier à septembre 2015 – Cap emploi

Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant pas sous convention FIPHFP, 8 ont
mobilisé les aides aux CUI-CAE et emplois d’avenir du FIPHFP en 2014, pour un montant global
de 28 000 €.6

 Les placements réalisés par Cap Emploi

Les Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés
assurant une mission de service public, inscrits dans le cadre de
la loi Handicap de Février 2005 et dédiés à l'insertion
professionnelle des personnes handicapées. Ils constituent un
réseau national d'organismes de placement spécialisés (107) au service des personnes
handicapées et des employeurs pour l'adéquation emploi, compétences et handicap. Leurs
missions sont d'aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation, de
rechercher et présenter des candidatures ciblées, de soutenir les employeurs dans la mise en
œuvre des aides et adaptations au poste et de faciliter l’accueil du collaborateur handicapé
et sa prise de fonction au sein de l’établissement.
De janvier à septembre 2015, le nombre d’insertions réalisées par Cap emploi a augmenté de
7% en PACA (6% au national). 3 823 recrutements de travailleurs handicapés ont été réalisés
contre 3576 sur la même période en 2014 et 3580 sur la même période en 2012. Par ailleurs,
29% de ces recrutements concernaient des personnes accompagnées depuis plus de deux
ans (ce taux atteint 41% dans les Bouches-du-Rhône). Sur ces 3 823 recrutements, 26% sont des
CDI (le taux était quasiment le même en 2014), 20% des CDD de plus de 12 mois et 20% de
CDD de 6 à 12 mois. Les tendances étaient les mêmes en 2014.

6

Source : FIPHFP
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Les placements réalisés par Cap Emploi de janvier à septembre 2015

57% des placements sont réalisés sur les départements des Bouches-du-Rhône (30%) et du Var
(27%). Les Hautes-Alpes, département où le nombre de placements est le plus réduit,
représente 3,5% des placements de la région.
Si la part des placements réalisés dans le Var et les Bouches-du-Rhône sont à peu près
équivalents, les placements réalisés dans Var sont cependant en forte progression par rapport
à l’année précédente (+10%), contrairement aux placements dans les Bouches-du-Rhône qui
sont en légère diminution (-3%).
Les deux plus fortes progressions concernent le Vaucluse et les Hautes-Alpes dont les
placements augmentent réciproquement de 23% et 71% entre 2014 et 2015 sur la même
période de référence.
4

Les placements réalisés par Cap Emploi de janvier à septembre 2015 par département
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La part des personnes handicapées ayant un niveau de diplôme équivalent au bac ou
supérieur représente 37% de l’ensemble des placements réalisés (ce taux atteint 44% dans les
Alpes-de-Haute-Provence et 40% dans les Bouches-du-Rhône et il est de 34% au niveau
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national). Par ailleurs, 34% des personnes concernées par ces placements ont 50 ans ou plus
et 53% sont des femmes.

59
 La sollicitation des Cap Emploi par les trois fonctions publiques reste hétérogène.
69% des employeurs ont connaissance du réseau des Cap Emploi et 59% déclarent être en
contact avec un Cap Emploi au sein de leur structure7.
Pour autant, le constat sur la sollicitation des Cap Emploi reste très hétérogène en fonction des
structures et des territoires. Dans certaines structures les acteurs Cap Emploi ne sont pas connus
alors que dans d’autres structures, des partenariats locaux ou des conventions sont mises en
place avec les Cap Emploi pour inscrire la collaboration dans le temps.

Bonne pratique
Des initiatives innovantes en PACA
Nice Métropole a mis en place des actions innovantes dans le domaine du
recrutement de travailleurs handicapés. Ainsi, un centre d’appel a été ouvert
favorisant le développement de l’emploi de travailleurs handicapés. Dans le même
esprit, un service de vidéo surveillance a été mis en place.
Nice Métropole développe, par ailleurs, des partenariats actifs avec Handijob et Cap
Emploi particulièrement sur des métiers où les besoins de recrutements sont importants.
Nice Métropole accueille annuellement une quarantaine de stagiaires en situation de
handicap, une quinzaine d’apprentis et des personnes en CAE au travers de
partenariats avec l’Université de Sophia Antipolis et de ou d’une CLIS, ainsi que d’un
partenariat actif avec Cap Emploi.

7

Étude Handi-Pacte PACA, 2015
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