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1) La prévention des risques
En 2014, en région PACA (tout employeur confondu), 48 503 accidents avec arrêt ont été
déclarés (contre 49 282 en 2012) et 1 856 maladies professionnelles.
14% des accidents avec arrêt concernent le secteur Administration, Assurances, Banques,
Enseignement Privé (classification de l’assurance maladie), contre 6% en 2012.1
Parmi ces accidents 3 670 ont débouché sur une incapacité permanente (contre 3 929 en
2012), auxquels il convient d’ajouter 864 maladies professionnelles (1 637 en 2012) et 962
accidents de trajet (1 001 en 2012).
La prévention des risques constitue en amont le meilleur moyen d’éviter de multiplier les
accidents du travail et de manière générale les situations de maintien dans l’emploi. Cette
nécessité de réaliser de la prévention primaire est bien comprise et de nombreux employeurs
ont mis en place des actions de prévention à la fois individuelles et collectives en imposant
des Équipements de Protection Individuelle, en systématisant les visites de site du service
Hygiène et Sécurité (dans les Centres de gestion, les ACMO constituent à cet égard de
véritables relais auprès des collectivités), en utilisant la formation et la sensibilisation (formations
gestes et postures, port de charge, formation sur les métiers de la collecte), en réalisant des
analyses préventives sur l’organisation du travail, en suivant l’absentéisme.
La prévention passe également par la réduction de la pénibilité et la prévention du risque
d’usure sur les métiers les plus difficiles. Les métiers suivants sont identifiés par les employeurs
publics de la région PACA comme ayant des facteurs de pénibilité importants : les métiers de
collecte, les métiers avec cycle de travail atypique (concierge, chauffeur, standardistes pour
les préfectures), les surveillants, les agents d’entretien, les postes routiers, les postes techniques
et postes de cuisiniers dans les collèges (pour les conseils départementaux), les emplois
sociaux pour les difficultés psychosociales qu’ils peuvent générer, les aides-soignants et
infirmiers pour les centres hospitaliers2.
Des actions de réduction de la pénibilité ont ainsi été initiées : la mise en place de tirecontainers et de bornes enterrées pour les métiers de collecte par exemple, ou encore
l’aménagement des cuisines scolaires. Certaines difficultés demeurent néanmoins sur la
prévention des risques notamment le fait de réussir à en faire un sujet prioritaire, pour les agents
comme pour les encadrants.
Bonne pratique
La Ville de Toulon, dont 95% des écoles sont des écoles dites « liaison chaude », a ainsi
adapté le matériel de cuisine de 84 écoles afin de réduire la pénibilité.

1
2

ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2012./ Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2014
Source : Enquête Handi-Pacte PACA 2015

Atlas régional
2016

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

2) Les actions menées par les employeurs publics sur le maintien dans

l’emploi
61
Le maintien dans l’emploi constitue un enjeu majeur pour les employeurs des trois fonctions
publiques. Dans un contexte de maîtrise budgétaire et de vieillissement de la population au
travail, il s’agit, plus que jamais, d’un processus à optimiser et ce d’autant plus que, par la
pluridisciplinarité qu’il impose, il s’agit d’un processus particulièrement complexe.

 Le Processus de Maintien dans l’emploi

Le processus de Maintien dans l’emploi
La multiplicité
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véritable processus. Le processus maintien reste en général peu formalisé. Les formalisations tendent à
concerner davantage le reclassement, illustrant ainsi la difficulté des employeurs publics à anticiper et à
envisager un processus maintien plus global.

La détection des situations est généralement réalisée par le médecin (notamment dans le
cadre de la visite médicale), par l’agent, le chef de service ou le correspondant handicap
quand des entretiens réguliers avec les agents handicapés sont institués. La situation peut aussi
émerger du fait de l’existence d’un climat conflictuel au sein d’une équipe. Dans la mesure où
les arrêts de travail et absences de manière générale constituent des dispositifs d’alerte
importants, certaines structures ont déployé des actions de suivi de l’absentéisme et pratiquent
les entretiens de retour pour les agents absents. Ces entretiens de retour visent à instaurer un
temps d’échange avec l’agent en reprise d’activité et d’envisager avec lui les modalités de
sa reprise (aménagements éventuels, etc.
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Bonne pratique
Mise en place d’actions de suivi et d’encadrement de l’absentéisme.
Afin de suivre et encadrer l’absentéisme, Marseille Provence Métropole a élaboré un
suivi mensuel selon les grands types d’absentéisme et réalise un suivi plus spécifique
auprès des agents en congés de longue durée. Des visites de pré-reprise sont
organisées pour anticiper la mise en œuvre des aménagements et accompagner la
reprise. La Métropole a également mis en place une démarche globale en
collaboration avec la CARSAT sur la formation des saisonniers (1 semaine de formation).
L’anticipation des retours à l’emploi a été améliorée.

L’analyse ou l’instruction se fait parfois en deux temps, une première recherche
d’aménagements étant faite directement par les acteurs concernés. Si l’aménagement n’est
pas possible, une commission pluridisciplinaire est mobilisée dans un second temps pour trouver
une solution de repositionnement.
Si l’aménagement de poste n’est pas une évidence, les employeurs publics éprouvent des
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difficultés à réellement revoir l’organisation et l’adapter. Les personnes interrogées constatent

d’elles-mêmes que la recherche de solution s’oriente très rapidement vers le reclassement par
difficulté à repenser les organisations et les modes de fonctionnement voire vers un
repositionnement sur des postes adaptés définis en amont.
La décision et la mise en œuvre des solutions retenues requièrent souvent la sollicitation et la
validation d’un certain nombre de services, ce qui ralentit le processus pour des raisons de
contrainte de commande, d’achat, etc. De nombreux correspondants handicap pointent
ainsi la rigidité, la complexité et la lenteur des processus dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre
un aménagement qui par ailleurs s’assorti d’un besoin de réactivité.
Le suivi est peu réalisé. Il existe peu d’outils de reporting destinés à piloter la politique handicap
et le maintien dans l’emploi, la visibilité des employeurs restant faible en la matière. À titre
d’exemple, les centres de gestion ne parviennent pas à collecter une information exhaustive
et sont dépendants des sollicitations des collectivités et de fait des informations qu’elles
transmettent. Il n’existe pas de reporting transversal centralisé. Les outils de suivi les plus
fréquents sont les suivis administratifs des inaptitudes et des RQTH (suivi de l’expiration des RQTH
et relance pour le renouvellement etc.) ainsi que les suivis d’aménagements.
Le Conseil Général des Hautes Alpes et le Centre Hospitalier de Cannes, par exemple,
formalisent les adaptations réalisées, les validations, et le suivi à travers un système de fiches
individuelles.
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Bonne pratique
Élaboration et déploiement d’un dispositif d’accompagnement des agents en situation
de maintien dans l’emploi.
Le dispositif d’accompagnement des agents en situation de handicap et de maintien
dans l’emploi a plusieurs objectifs : réaliser une cartographie des postes pouvant être
qualifiés de « plus légers » pour permettre l’intégration d’un agent en situation de
handicap ; effectuer un état des lieux au niveau de chacun des Pôles du CHU des
agents qui sont en situation de handicap et des agents qui sont en cours de
réintégration avec des restrictions médicales ; proposer un dispositif d’intégration et de
suivi à travers le déploiement d’entretiens, bilans et tests auprès de la psychologue de
la DRH, l’accompagnement sur des formations permettant le développement de
compétences, l’intervention de l’ergonome du CHU pour observation et réajustement
de l’environnement de travail (aides matérielles et techniques). Le dispositif est en
phase de test auprès du pôle Neurosciences (un des plus importants du CHU).

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA
 Les actions menées par les employeurs publics.
D’après l’étude qualitative menée auprès des employeurs publics en 2015, peu de structures
déclaraient ne mener aucune action significative sur le maintien dans l’emploi. Celles qui le
déclaraient relèvent essentiellement de la Fonction publique d’État.
Pour celles qui sont actives sur le maintien dans l’emploi, les actions menées les plus
fréquemment citées sont : la création de commission ou cellules pluridisciplinaire dédiées au
maintien dans l’emploi, le recours au SAMETH et la mise en place d’aménagements3.

1

3

Les actions menées par les employeurs publics sur le maintien dans l’emploi

Source : Étude Handi-Pacte PACA 2015
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 L’approche pluridisciplinaire.
Si la dimension pluridisciplinaire du sujet semble avoir été comprise et intégrée par la majorité
des organisations interrogées, seulement 37% d’entre elles ont créé une ou des instances
pluridisciplinaires, ces dernières apparaissant davantage systématiques dans la fonction
publique hospitalière. Ces commissions ont des noms très divers : cellule de prévention, cellule
maintien dans l’emploi, commissions médico-administratives, commission maintien et retour à
l’emploi, commission reclassement, etc.
Elles ont vocation à assurer la gestion des dossiers individuels des agents en difficulté de santé.
Elles traitent très majoritairement de situations d’agents en difficulté au sens large, même si
l’agent n’a pas de reconnaissance de travailleur handicapé. Les correspondants handicap
constatent que l’instance a cependant tendance à n’être sollicitée que lorsqu’il y a déjà une
problématique de reclassement (certaines commissions n’étudiant les dossiers qu’une fois
l’ensemble des congés épuisés et suite à une décision du comité médical). Ces commissions
peuvent aussi mutualiser la fonction de comité de pilotage de la démarche handicap en
général.
La fréquence de réunion de ces commissions est très variable et dépendante à la fois des
objectifs assignés et du nombre de situations individuelles de maintien qui émergent. La
fréquence
de réunion s’étale
de mensuelle
à annuelle.
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La pluridisciplinarité n’est pas toujours formalisée à travers des processus ou une commission
mais peut faire partie des pratiques de l’organisation. Bien qu’il n’y ait pas de processus ou
d’instance formalisée, les cas sont traités et des solutions trouvées, que les agents soient
reconnus travailleurs handicapés ou non.

 La mise en place des aménagements.
Le terme de compensation n’est que très peu utilisé, les employeurs préférant employer le
terme d’aménagements. Les compensations citées qui ont été mises en œuvre par les
employeurs publics rencontrés dans le cadre de l’étude sont essentiellement techniques et
organisationnelles. Les formations sont très peu citées sauf dans les structures où de véritable
parcours de reclassement ont été mis en place. 19 employeurs (n’étant pas sous convention)
ont mobilisé des aides pour l’information et la formation de leurs travailleurs handicapés auprès
de la plate-forme d’aide du FIPHFP, pour un montant total de 44 685 €4.
En 2014, la plate-forme du FIPHFP a été mobilisée par 71 employeurs pour des aides à
l’aménagement de poste (hors agents inaptes) et 40 pour les adaptations de poste afin de
maintenir dans l’emploi des agents inaptes. Le tout à hauteur de 360 871 €. Dix-huit employeurs
ont mobilisé des aides pour le recours à une tierce personne et 7 des aides pour
l’accompagnement dans l’emploi de personnes en situation de handicap psychique, cognitif
ou mental.

4

Source : FIPHFP

Atlas régional
2016

64

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

2

Les aides du FIPHFP mobilisées sur le maintien dans l’emploi en 2014 par les employeurs
Aides versées par le FIPHFP en 2014 pour le maintien dans l'emploi
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Les types mesures citées par les employeurs comme étant régulièrement mises en œuvre :
Les compensations techniques : tableau interactif pour des professeurs ; Sièges ergonomiques ;
Interprète LSF ; Agencement des bureaux ; Prise en charge des frais de transport trajet domicile
/ lieu de travail ; aide au transport ; études de poste et visites ergonomiques ; Ordinateur
spécifique ; appareil auditif ; fauteuil roulant ; affectation d’assistance humain
Les compensations organisationnelles : aménagement d’horaires ; Réduction du temps de
travail pour limiter la fatigue ; Télétravail ; Allègement de la charge mentale ; Temps partiel ;
allègement de service (par exemple pour les enseignants, des mesures temporaires de
réduction de temps d’enseignement avec maintien du traitement)
L’accompagnement : accès à un psychologue.
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3) Les acteurs internes du maintien dans l’emploi
Les acteurs les plus cités comme intervenant dans les situations de maintien dans l’emploi
restent le médecin de prévention (cité 19 fois) et les RH (cité 11 fois) mais également les
managers (cité 11 fois).
3

Les acteurs du maintien dans l’emploi
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Les commissions pluridisciplinaires comprennent généralement a minima le correspondant
handicap, le DRH, le médecin de prévention et un manager ou un directeur. En fonction des
situations traitées, les commissions s’adossent des expertises selon les ressources internes à
disposition : psychologue du travail, ergonome, préventeur, assistante sociale, infirmier, etc.
Certaines commissions y associent un conseiller mobilité ou carrières. La présence d’un acteur
de la formation ou de la mobilité traduit généralement l’ancrage du sujet maintien dans les
pratiques de management des compétences. Il ne s’agit plus seulement de traiter une
problématique de santé mais bien de réfléchir en termes de besoin de compétences pour
identifier les solutions envisageables.
L’implication des organisations syndicales varient d’une organisation à une autre. Certains les
associent à la commission pluridisciplinaire ou au comité de pilotage. D’autre ont opté pour la
création d’une commission de suivi de la démarche dans laquelle les organisations syndicales
sont associées. Le lien est nécessairement étroit avec le CHSCT du fait de la nature du sujet et
beaucoup reconnaissent le rôle des IRP dans la détection des situations. Néanmoins, d’après
la majorité des employeurs publics interrogés, les IRP semblent avoir des difficultés à prendre
leur place sur le sujet. Le manque d’implication des organisations syndicales et leur difficulté à
être réellement partie prenante du sujet constitue un des freins remontés par les employeurs
publics.
Par ailleurs, la relation complexe avec la médecine préventive est souvent pointée du doigt.
Le nombre de médecins parait souvent insuffisant du fait de la pénurie des compétences alors
même qu’ils sont considérés comme étant les piliers de tout dispositif de maintien dans
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l’emploi. Les acteurs du maintien dans l’emploi se trouvent parfois confrontés à des difficultés
de communication et de compréhension notamment sur les avis formulés.
Dans tous les cas, la pluridisciplinarité du sujet requiert la coordination d’un « chef d’orchestre »
qui est en général incarné par un correspondant Handicap ou un médecin du travail (plus
ponctuellement un préventeur ou une assistante sociale).

Bonne pratique
Approche du maintien dans l’emploi individualisée, décloisonnée et orientée gestion
des compétences.

L’emploi des

L’Académie de Nice a intégré directement le sujet handicap à sa politique RH globale.
Le handicap a été l’occasion d’orienter la politique RH vers une approche davantage
individualisée et qualitative. Le renforcement des compétences tout au long de la
carrière est globalement abordé comme un facteur de bien-être et de sécurisation des
trajectoires professionnelles. L’Académie a par ailleurs développé un dispositif
d’accompagnement des personnels à besoins particuliers, permettant d’envisager le
sujet selon une approche « besoin », renvoyant à l’obligation d’accompagnement de
l’employeur, handicapées
plutôt qu’une approche
« difficulté ».publique
Le dispositif
une
personnes
dans la fonction
encomprend
région PACA
commission pluridisciplinaire (médecin de prévention, Direction de l’action
pédagogique et inspection, chefs de service RH, conseillère service social), des
conventions d’accompagnement tripartites (agent, chef d’établissement, DRH), des
plans individuels de formation et du tutorat. La politique handicap est portée par une
correspondante handicap académique qui est une conseillère mobilité carrières ainsi
qu’une chargée de mission qualité de vie au travail et conditions de travail. Les cadres
RH ont été formés afin de professionnaliser leurs pratiques (cadres des services de
gestion, appuis RH, médecins de prévention, conseiller sociale, encadrant accueillant
un agent handicapé). Une amélioration du taux d’emploi s’en est suivie, ainsi que des
communications plus pertinentes sur la question du handicap, des demandes de
sensibilisation des personnels de Direction des établissements scolaires qui ont émergé,
un meilleur accompagnement à la prise de poste pour les contractuels.
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4) Le reclassement
Les agents reclassés ou assimilés dans la fonction publique en région PACA représentaient en
2013 (Déclaration 2014), 26,96% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi5, contre 30% en
20126. Ce pourcentage varie fortement en fonction des départements. S’il est de 38,76% dans
les Bouches-du-Rhône, il n’est que de 8,38% dans les Hautes-Alpes. Cet écart peut
probablement s’expliquer par les possibilités de reclassement plus étendues en Bouches-duRhône que dans les petits départements.

4

Répartition des agents par type de reconnaissance du handicap
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 Le Bilan de compétences, un outil indispensable du processus de reclassement
La première étape des processus ou dispositifs de reclassement réside dans le bilan de
compétences. Les bilans de compétences, qu’ils soient réalisés en interne ou en externe,
constituent généralement le point d’entrée de la réflexion sur les solutions de reclassement
envisageables.
Le rectorat d’Aix a ainsi passé un accord avec un organisme de bilan de compétence pour
le personnel en reconversion tout comme le Centre de gestion des Alpes de Haute Provence.
Pour le Rectorat, les bilans ont permis la reconversion de deux personnes sur des métiers
différents (passage de professeur des écoles à secrétaire médical et documentaliste avec
formation à l’appui) et un renforcement de compétences pour une troisième.
La ville de Toulon a élaboré une grille d’évaluation interne qui est systématiquement déroulée
dans le cadre du premier entretien pour évaluer les capacités de la personne à occuper un
poste administratif.

5
6

Rapport annuel FIPHFP 2014
Rapport annuel FIPHFP 2012
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 Les postes de transition ou d’attente
Les dispositifs de reclassement nécessitent des temps de reconversion long avec des temps de
formation importants. Afin de concilier ces temps de reconversion, quelques organisations
pratiquent le recours à des postes d’attente. Le Rectorat d’Aix réserve ainsi des postes adaptés
(environ 70) pour permettre aux personnes ayant une inaptitude de rebondir en les réorientant
de 3 manières possibles : Postes administratifs, Documentalistes, ou Correcteurs CND (en
télétravail). Ce processus permet de donner 3 ans aux personnes pour mener à bien leur
reconversion et leur projet professionnel (formation, préparation d’un concours, etc.).
Le Rectorat de Nice propose le même type de poste à la différence que seul un mi-temps est
passé sur le poste CNED pour éviter d’éloigner trop longtemps des classes les enseignants et
d’éviter de rendre, de ce fait, le retour en classe encore plus compliqué.
La Préfecture des Hautes-Alpes, dans le cadre d’une reconversion de la filière technique à la
filière administrative, a également placé un agent sur un poste de secrétaire pendant un an,
le temps, pour ce dernier de se former et d’acquérir les fondamentaux pour ensuite être
affecté sur un autre poste.
Certaines structures prévoient, en plus, la mise en place d’une assistance médicopsychologique qui peut être sollicitée à la demande de la personne.
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Bonne pratique
Le dispositif d’accompagnement et de création d’un parcours de reconversion vers la
fonction d’agent administratif.

Le dispositif concerne les ATSEM ou Agents d’entretien ou cuisinières ne pouvant plus
exercer leur métier. Le dispositif dure 18 mois, et est basé sur une insertion via 2 mi-temps,
un mi-temps passé par l’agent en soutien dans les écoles auprès des ATSEM et pendant
l’autre mi-temps, l’agent est consécutivement accueilli 6 mois maximum dans chacun
des 3 services suivants : Recrutement, Formation, DSAT (santé au travail). L’objectif est
d’accompagner l’agent pour qu’il intègre les compétences de base nécessaires à
l’exercice de la fonction d’agent de gestion administratif. Pour ce faire, une grille des
compétences minimum à l’exercice de cette fonction est établie. Ces compétences
sont acquises au sein des différents services d’accueil. Tous les jours, les agents
concernés doivent remplir une grille de ce qu’ils ont fait afin de mesurer les progrès.
L’agent peut quitter le service d’accueil plus rapidement dès qu’il a acquis les
compétences cible. Ce dispositif permet d’accompagner 3 agents simultanément.
En parallèle, la Ville a créé un dispositif de cuisines pilotes permettant d’affecter un
agent en mi-temps thérapeutique afin de lui assurer un retour à l’emploi progressif et
d’aménager en parallèle la cuisine à laquelle il était affecté à l’origine. 3 agents ont
été repositionnés. L’enjeu est de parvenir à engager d’autres services à accueillir les
agents en cours de reconversion et d’étendre le dispositif.

 La pratique des contrats tripartite afin de formaliser les engagements de chacun
La réussite d’un reclassement repose sur l’engagement de l’ensemble des acteurs : la qualité
de l’accueil dans le service d’accueil, l’accompagnement de l’agent, tant en terme de

Atlas régional
2016

69

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

développement de compétences que sur les aspects psychologiques (la réussite de la
reconversion repose en partie sur la capacité de l’agent à faire le deuil de son ancien métier
et de se projeter dans son nouveau service).
Afin de formaliser le contrat de reclassement et d’impliquer l’ensemble des parties prenantes
dans la réussite du processus, la Ville de Toulon a créé le contrat d’accompagnement. Ce
contrat, tripartite, est basé sur un engagement mutuel entre la Direction générale, la Direction
du service qui accueille et l’agent. Il est valable 3 mois, renouvelable une fois, et repose sur
une double évaluation.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice constatant le risque d’échec de l’intégration dans
le service d’accueil a mis en place des parcours intégratifs impliquant un tuteur, le hiérarchique
du service de départ et le hiérarchique du service d’accueil. Un pré-bilan est réalisé avec une
auto-évaluation de l’agent. Des objectifs sont fixés et des bilans réalisés au bout d’un mois puis
trois mois et six mois d’intégration

 Les difficultés qui demeurent
Le reclassement d’agents provenant de postes techniques sur des postes administratifs a été
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À titre d’exemple, dans 9 collectivités territoriales, la famille métier de provenance des agents
reclassés en 2014 relevait majoritairement des familles Entretiens et Services généraux et
Restauration collective. En revanche, les familles métier ayant accueilli des agents reclassés
en 2014 dans ces mêmes collectivités relevaient des familles métier Affaires générales, Service
culturel, Bibliothèques7.
De la même manière, pour l’employeur de l’État (Université) qui a répondu au questionnaire,
les personnes reclassées proviennent essentiellement de l’Enseignement et sont reclassées sur
des métiers de Gestion budgétaire.
Pour la Fonction publique hospitalière, les personnes reclassées proviennent essentiellement de
la Restauration et des Soins et sont reclassées sur les métiers de la Gestion & Administration.

7

Source : Enquête Handi-Pacte PACA sur le maintien dans l’emploi, 2015
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5

Famille métier de départs et d’accueil des agents reclassés en 2014 dans 9 collectivités

71

Source : enquête Maintien dans l’emploi Handi-Pacte Paca, 2016

Les employeurs se trouvent aujourd’hui confrontés à deux limites dans la possibilité de reclasser
des agents de la filière technique dans la filière administrative : les postes administratifs
requièrent de plus en plus d’expertise ce qui rend la marche de plus en plus haute entre le
poste technique et le poste administratif ; Les postes administratifs sont largement saturés (tout
en restant les plus convoités) et ne peuvent plus constituer un « poste d’accueil » systématique
pour les reclassements. Ce qui impose de trouver d’autres solutions.
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Par ailleurs, du fait de l’augmentation des contraintes budgétaires, la solution qui consistait à
positionner un agent en doublon ou à créer un poste sur-mesure n’est plus envisageable
aujourd’hui alors qu’il s’agissait de l’une des solutions possibles dans le passé. Les employeurs
pointent fréquemment le décalage ressenti entre les moyens disponibles (financiers, temps) et
les attentes des personnes.
Le faible niveau de qualification des personnes à reclasser (lié en partie au fait que les métiers
les plus physiques sont généralement ceux exigeant un moindre niveau de formation) réduit
également le nombre de postes qui peuvent leur être proposés. Cette difficulté arrive d’ailleurs
en tête des difficultés évoquées par les employeurs sur le reclassement.
La complexité et parfois la rigidité des statuts de la fonction publique rendent difficile la mise
en œuvre de solutions simples et pragmatiques. À titre d’exemple, Il est souvent cité la difficulté
à former l’agent pendant l’arrêt de travail ou encore le portage de la rémunération de l’agent
pendant la formation, malgré les solutions de financement par le FIPHFP qui existent.
Enfin, l’absence de synergie inter-fonctions publiques sur les mobilités limite les solutions de
reclassement externes : cloisonnement culturel des trois fonctions publiques, absence de
visibilité sur les besoins des autres fonctions publiques, réticence des employeurs à intégrer en
mobilité interne des agents handicapés alors même qu’ils se trouvent confrontés à des
situations de reclassement qu’ils ne savent pas résoudre, des préjugés sur l’impossibilité
d’envisager des mobilités compte tenu des freins liés aux statuts et à la rémunération des
agents.
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S’ajoutent à ces difficultés les freins rencontrés par les agents eux-mêmes qui tiennent dans la
difficulté à réaliser le deuil de son métier ou de son statut, à l’impact financier difficile des temps
partiels et des reclassements statutaires (pertes de primes dans le cas d’un reclassement de
catégorie A à catégorie B, les plafonds étant vites atteints sur les indices) ou encore au
manque de mobilité des agents. Ce dernier élément qui est d’autant plus problématique
lorsque la taille de la structure est restreinte ou lorsque les structures qui pourraient offrir des
possibilités de reclassement dans la même fonction publique sont très éparpillées
géographiquement (dans les petits départements notamment pour la fonction publique
territoriale).

 La mobilité inter-fonctions publiques

Au niveau national, parmi les agents
travaillant dans la Fonction Publique
fin 2012, près de 6% d’entre eux ont
connu une mobilité géographique8.
La fréquence de ces mobilités varie
cependant entre versants de la
L’emploi des personnes handicapées dans la fonction
publique
en région
PACA
Fonction
Publique.
Elle s’échelonne
de 2% pour la fonction publique
territoriale à plus de 11% pour le
personnel enseignants.
6

Mobilités par fonction publique en 2012

Pour l’ensemble de la Fonction
Publique, la mobilité s’effectue une
fois sur deux au sein d’un même
département, plus rarement entre
départements d’une même région
ou d’une région à l’autre.
Les mobilités professionnelles d’une
région à l’autre sont plus fréquentes
chez les cadres de catégorie A. La
mobilité diminue avec l’âge des
agents : ainsi les moins de 35 ans sont
11% à avoir changé de commune de
travail entre 2011 et 2012, contre 5% pour les 35-49 ans et 3% pour les 50 ans et plus.
Dans la fonction publique d’État, les mobilités professionnelles d’une région à l’autre
concernent davantage les hommes que les femmes. La mobilité chez les femmes se limite
davantage au même département (4% contre 3,3% chez les hommes).
Dans la fonction publique hospitalière, 4% des agents ont changé de commune de travail
entre fin 2011 et fin 2012, un quart de ces mouvements concerne la population des internes en
médecine.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique, Insee Etudes,
Analyse N°43, juin 2014
8

Atlas régional
2016

72

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

Les agents de la fonction publique territoriale sont les moins mobiles (moins de 2% ont changé
de commune de travail.)
Les Plateformes Régionales d’Appui interministériel à la gestion des Ressources Humaines
(PFRH) créées en 2009 ont pour mission de faciliter la mobilité interministérielle et de développer
les mobilités entre versants de la Fonction Publique.
Pour autant, la mobilité entre versant de la Fonction publique reste très limitée. Parmi les agents
travaillant dans la Fonction Publique fin 2012, 0,4% soit un peu plus de 19 000 agents ont
changé de versant. Un tiers des mouvements se font de la fonction publique d’État vers la
fonction publique territoriale.
Développer des passerelles entre métiers, ministères ou versants de la Fonction Publique reste
complexe dans la mesure où de nombreux métiers sont a priori peu transversaux, par exemple
les métiers de l’enseignement (35% de la fonction publique d’État en PACA), les agents publics
d’État portant l’uniforme (20% de militaires, 7% de personnel Police Justice) et 59,2% de la
fonction publique hospitalière est constituée de personnel soignant. S’ajoutent à ces
spécificités, des cultures spécifiques à chaque ministère, collectivités ou corps de métiers qui
ne facilitent pas nécessairement la mobilité. Toutefois, certaines professions d’administration
générale semblent plus propices à la mobilité.
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5) Les acteurs externes et les dispositifs

 Le SAMETH

74

Le SAMETH a pour mission d’aider les entreprises et les agents à trouver
une solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise quand apparaît une
inadéquation entre l’état de santé de l’agent et son poste de travail.
Les SAMETH sont présents dans tous les départements et interviennent en partenariat avec les
acteurs des champs médical, social et de l’emploi. Les interventions sont divisées en deux
services. Le service facilitation contribue à la mobilisation de moyens identifiés comme
nécessaires au maintien après en avoir préalablement examiné leur pertinence. Le service
ingénierie intervient dans l’organisation pour la recherche et la mise en œuvre d'une solution
de maintien.
En 2014, 1956 parcours ont été initiés par le SAMETH en PACA9, soit une augmentation de 19,8%
par rapport à 2013. Les parcours ouverts concernent majoritairement des employés qualifiés
(70% des parcours en 2014 contre 60% en 2012). Les ouvriers qualifiés et spécialisés ne
représentent que 10% des parcours, tout comme les employés non qualifiés. Le type de
handicap concerné relève essentiellement de la catégorie « moteur » (51%) et « maladie
invalidante » (24%).
Sur l’ensemble des services du Sameth, le principal fait générateur d’un parcours est la
survenance d’une maladie (42% des situations). Cependant, 38% des faits générateurs de
l’ouverture d’un parcours au SAMETH relève d’une aggravation d’un handicap, ceci plaidant
pour la nécessité d’anticiper ces aggravations dans le cadre de processus de maintien dans
l’emploi formalisés et faisant une large part au suivi de proximité des agents en situation de
handicap. Ce pourcentage atteint 45% sur les services facilitation.
7

9

Fait générateur à l’ouverture d’un parcours (parcours 2014)

ORM, Tableau de bord de Maintien dans l’emploi, Données 2014, Juin 2016.
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Au 31 décembre 2014, 9% des maintiens réalisés en PACA concernent la fonction publique
(contre 13% au niveau national). Le département pour lequel le pourcentage est le plus élevé
est les Alpes Maritimes (17%) et les plus faibles concernant les Bouches-du-Rhône (5%) et les
Hautes-Alpes (3%)
Les principales mesures mobilisées dans le cadre d’un parcours en 2014 sont les aides à
l’adaptation des situations de travail (32% des aides), suivi des aides au maintien dans l’emploi
(15% des aides) et des aides à la compensation du handicap (15%). Les aides les moins
mobilisées sont les aides à la mobilité (2%), le temps partiel thérapeutique (1%), les aides au
tutorat et le contrat de rééducation en entreprise (0). Les aides à la formation ne représentent
que 8%.
1 289 dossiers ont aboutis en 2014 à un maintien dans l’emploi (contre 1 098 en 2012), soit un
taux de réalisation de 86%. Par ailleurs, 86% des personnes maintenues en emploi l’ont été dans
leur métier d’origine. 14% ont changé de métier.
La majorité des employeurs de la fonction publique en PACA connaissent le SAMETH mais le
recours n’est pas systématique et reste très hétérogène en fonction des administrations. Ainsi,
sur le périmètre de l’étude qualitative menée dans le cadre du Handi-Pacte, si 63% des
employeurs déclarent connaitre le SAMETH, seulement 37% y ont eu recours au moins une fois.
La Fonction publique d’État se démarque par une connaissance plus faible du SAMETH.
Seulement 47% des employeurs de la fonction publique d’État interrogés mentionnent
connaître l’organisme.
En 2013, plus de 50% des parcours traités dans la fonction publique concernait la Fonction
publique territoriale (149 parcours traités10). La Fonction publique d’État représentait 26% des
parcours (66 parcours) et la Fonction publique hospitalière 24% (66 parcours). Sur cette même
période, 134 maintiens ont été réussis, 55% dans la FPT, 16% dans la FPH et 28% dans la FPE.

8

Connaissance du SAMETH et parcours réussis dans les 3 fonctions publiques.

Pour la fonction publique territoriale, les centres de gestion internalisent de plus en plus la
compétence qui auparavant était assumée par le SAMETH. Les centres de gestion réalisent
ainsi eux-mêmes les études de poste ou de situation (via les ACMO, les médecins de
prévention, les ergonomes, etc.) et proposent les solutions à mettre en place.

10

Source : Sameth
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 Les prestations ponctuelles spécifiques

76

Au-delà du SAMETH, certains employeurs publics sous convention ont cité le recours aux PPS
sur des situations individuelles particulières. Des partenariats sont noués régulièrement avec
différentes associations en capacité d’intervenir sur des problématiques liées à un handicap
particulier. La Prestation ponctuelle spécifique est une expertise apportée par un spécialiste du
handicap (visuel, auditif, moteur, mental, psychique) afin d’apprécier les incidences du
handicap sur l’emploi et les actions à mettre en œuvre pour les compenser. Les associations
les plus souvent citées sont Comète France, L’APF, l’Urapeda, Isatis, Pep06. Les PPS, leur champ
d’action et les modalités de recours à ces acteurs restent néanmoins peu connues.

9

Les prestations ponctuelles spécifiques en PACA

 Les autres dispositifs

Les études préalables à l’aménagement et à l’adaptation des situations de travail
Les EPAAST visent à éclairer sur la nature exacte des difficultés de façon à définir quelles sont les modifications
organisationnelles et/ou techniques souhaitables ou possibles pour permettre une meilleure adéquation entre la
personne en situation de handicap et son environnement de travail. Le dispositif permet la recherche de solutions
durables et concrètes pour aménager ou adapter la situation de travail des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
travailleurs handicapés dans le cadre de leur recrutement ou nécessaires à leur maintien dans l’emploi . Il permet
d’apprécier, dans l’aménagement/adaptation de la situation de travail, ce qui relève de la stricte compensation
du handicap. En cela, cette prestation se distingue de celle qui peut exister dans le cadre du droit commun,
notamment avec l’équipe pluridisciplinaire des Services de Santé au Travail.
Le dispositif est prescrit par Cap Emploi, le Sameth, les Centres de Gestion ayant conventionné avec le FIPHFP
(fonction publique territoriale), la DR FIPHFP à la demande d’un employeur public ayant conventionné avec le
FIPHFP
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La Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle
77
LA PSOP permet d’aider une personne handicapée à se projeter dans un parcours vers l’emploi, dans l’élaboration
d’un projet professionnel ou de formation et de l’aider à élaborer un nouveau projet professionnel dans le cadre
du reclassement interne ou externe lorsque le maintien sur le poste de travail n’est plus possible . Réalisé par un
prestataire externe et d’une durée de 20 à 40 heures sur 3 mois maximum (en continu ou discontinu), le dispositif
permet de réaliser un diagnostic personnel et professionnel, de faire émerger des choix professionnels et travailler
autour des aires de mobilité professionnelle, d’évaluer la faisabilité des pistes et du choix professionnel, de
concrétiser le projet par la définition d’un plan d’actions vers l’emploi ou la formation.
La prestation est prescrite par le Sameth, Cap Emploi ou Comète France avec l’accord du BOE. La PSOP peut venir
en complément d’une prestation Cap Emploi « Évaluation et diagnostic », « Évaluation et validation d’un projet
professionnel » mais ne peut pas être mobilisée pour les personnes atteintes de handicap psychique ou mental qui
peuvent bénéficier des PPS.

Pour retrouver des informations sur le maintien dans l’emploi ou un acteur local, deux sites :

Le guide interactif du maintien dans
l’emploi
http://handipacte-mde.fr

Le catalogue des acteurs locaux
http://handipactepaca.org/catalogue-des-acteurslocaux/
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