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Pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Loi du 11 février 2005

“ Le Comité Interministériel du
Handicap de 2013 a fixé une
déclinaison territoriale de l’action
du Fonds au plus près des besoins
des employeurs publics. Aujourd’hui,
l’efficacité de la politique handicap
portée par le FIPHFP est indissociable
de son ancrage régional. L’évolution
constante du taux d’emploi depuis
dix ans est le fruit du travail de
proximité réalisé par les Comités
locaux, les DIH, les Handi-Pactes et
l’ensemble des partenaires du Fonds.”
Marc Desjardins,
Directeur de l’Établissement public FIPHFP

Il n’est pas trop fort d’écrire qu’en 2015 un nouvel élan a été donné à la
politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap dans la Fonction publique en Corse.
Plusieurs éléments me permettent de l’affirmer :
 • L
 e

démarrage opérationnel du Handi-Pacte Corse, confié à la société TH
Conseil et à son chef de projet François le Saux-Mari, qui a permis de
mobiliser les employeurs publics et leur donner des outils, des connaissances,
des bonnes pratiques pour mener à bien leur politique d’insertion et de
maintien dans l’emploi. Le but de cette démarche est bien de démontrer aux
employeurs l’intérêt qu’ils ont à être actifs en la matière. Des réunions de
formation-information ont en effet eu lieu sur Ajaccio et Bastia en juin et en
décembre 2015 et ont rencontré un vif succès ;
 • L
 e regain d’intérêt suscité par le Handi-Pacte m’a également mené à
rencontrer des employeurs publics qui souhaitaient s’informer sur les
modalités et le contenu des conventions pluriannuelles avec le FIPHFP. Dans
ce cadre, la Ville de Bastia a manifesté son souhait de conventionner ;
 • M
 adame Pellegri, représentant le Maire de Bastia, a d’ailleurs eu l’occasion de
témoigner de l’engagement de sa ville lors du dernier Forum régional du
FIPHFP organisé à Ajaccio le 21 septembre. Le Directeur de l’Établissement
public FIPHFP Jean-Charles Watiez, n’a pu cacher son émotion de conclure
ainsi son tour des régions et son mandat de Directeur, en Corse alors même
que de plus en plus d’employeurs publics sont convaincus de la nécessité de
s’engager en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap ;
 • L
 es projets qui verront le jour devront bien entendu être validés par le Comité
local du FIPHFP en Corse. Les services du Secrétaire général aux affaires de
Corse ont œuvré pour publier en 2015 les arrêtés permettant de renouveler ce
Comité afin qu’ils soient pleinement opérationnels le moment venu.


Ces éléments, auxquels je dois bien entendu ajouter le travail accompli pour le
renouvellement du partenariat avec le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale de Haute-Corse, ainsi que la forte mobilisation auprès des
employeurs publics des Cap emploi et Sameth, me rendent confiant en l’avenir.
Ludovic Mercier
Délégué interrégional handicap

L’interlocuteur des employeurs publics en Corse :
ludovic.mercier@caissedesdepots.fr
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Ça s’est passé en 2008 :

Ça s’est passé en 2009 :

Ça s’est passé en 2007 :
Le
 Ministère de la Justice : première
structure à avoir conventionné avec
le FIPHFP
Parution

du premier catalogue
des aides

Taux d’emploi légal :
4,39 %
Ça s’est passé en 2012 :

Signature

de la première convention
entre le FIPHFP et la fonction publique
hospitalière (CHU de Toulouse)

La
 collaboration du FIPHFP avec les
Centres de Gestion de la fonction publique
territoriale

Signature

de la première convention
entre le FIPHFP et la fonction publique
territoriale (Ville de Lille)

Premier

forum régional du FIPHFP

Taux d’emploi légal :
3,99 %
Ça s’est passé en 2010 :
Anne

Baltazar est élue Vice-présidente
du Comité national du FIPHFP
Mise

en place du dispositif
employabilité

Conférence

Nationale
du Handicap 2014

Taux d’emploi légal :
5,17 %
Ça s’est passé en 2015 :
Signature de la première
convention avec Pôle emploi
en faveur de l’accessibilité
numérique des personnes en
situation de handicap
Le FIPHFP célèbre les
10 ans de la loi de 2005

20
13

Taux d’emploi légal :
4%
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Création

du FIPHFP

Mise en place des Handi-Pactes
territoriaux

Journées

nationales des
26 Comités locaux

20
12

20
09

20
06

Ça s’est passé en 2006 :
Installation

du premier
Comité national

Taux d’emploi légal :
4,9 %
Ça s’est passé en 2014 :

Conférence

Nationale
du Handicap 2011

Le
 FIPHFP signe une convention de
coopération avec l’AGEFIPH

Taux d’emploi légal :
4,38 %

20
14

Ça s’est passé en 2011 :

Didier

Fontana exerce son mandat de
Président du Comité national du FIPHFP

Taux d’emploi légal :
3,74 %

Taux d’emploi légal :
4,22 %

20
15

10 DATES CLÉS

Taux d’emploi légal :
4,21 %

20
11

20
08
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Taux d’emploi légal :
4,64 %
Ça s’est passé en 2013 :
Élection

d’André Montané à la présidence du
Comité national du FIPHFP
Création

du Conseil scientifique du FIPHFP

10 ANS D’ACTIONS VUS PAR...
Joïce CARON

Elisabeth FRATICELLI

Henri MURETTI

Délégué régional de l’Association nationale
pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH) de Corse

Directrice des ressources humaines (DRH) de
la Ville de Bastia

Chef adjoint du Pôle santé et sécurité au travail et
Correspondant handicap du Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale de Haute-Corse

“ La grande plus-value du FIPHFP, dans son action
territoriale, est d’avoir su fédérer les acteurs de la Fonction
publique autour de la question du handicap. En expliquant
les enjeux liés à l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap, le FIPHFP donne du sens et incite à
l’action. Lorsque j’ai pris mes fonctions en septembre 2014,
débutait dans le même temps le Handi-Pacte Corse porté
par le FIPHFP. Cela a été l’occasion pour moi de me saisir
pleinement de la thématique du handicap en participant
aux réunions de travail organisées par le chargé de mission.
Là encore, la synergie et le partage des idées a pu favoriser
l’émergence d’actions concrètes sur le terrain. ”

“ L’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap évolue favorablement depuis 2005 dans la
Fonction publique. Aujourd’hui, le handicap n’est plus un
frein au recrutement.
Cette situation a été rendue possible par des acteurs
tels que le FIPHFP, Cap emploi, le Sameth qui mettent
en place un véritable partenariat agent-employeur
dans l’accompagnement vers l’emploi ou son maintien,
notamment par des prises en charges spécifiques au
regard des contraintes de chacun. ”

“ Nous avons signé une première convention en 2011 avec le FIPHFP qui a pris fin en
2014 et qui sera renouvelée en janvier 2016. Notre partenariat prévoit la mise en oeuvre
d’actions de sensibilisation et d’information à destination des collectivités territoriales
de Haute-Corse, aussi bien sur leurs obligations liées à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap que sur les aides proposées par le Fonds en la
matière. Nous sommes aujourd’hui très bien identifiés auprès des collectivités qui
nous sollicitent de plus en plus pour leurs projets en matière de handicap.
Le prochain grand enjeu pour nous est d’accompagner les employeurs dans le
développement de l’accessibilité de leurs locaux. ”
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C’EST ARRIVÉ
EN 2015

Handi-Pacte : un premier groupe de
travail sur le maintien dans l’emploi
Les 16 et 17 juin 2015, le premier groupe de travail
du Handi-Pacte Corse était réuni à Ajaccio, dans
les locaux de la Préfecture, autour du thème
« l’accès et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap au sein des
fonctions publiques ».

ÉVÉNEMENTS
Le Forum régional : un dialogue riche et varié
entre les acteurs de l’ancrage territorial
Le 21 septembre 2015 s’est tenu, au Palais des Congrès d’Ajaccio, le Forum régional du FIPHFP en
Corse, en présence de Jean-Charles Watiez, Directeur de l’établissement public FIPHFP, de
Julie-Agathe Bakalowicz, Directrice régionale de la Caisse des Dépôts et de François Lalanne,
Secrétaire général aux affaires de la Corse. Cette étape sur l’île de Beauté a rassemblé quelques
70 employeurs publics et partenaires du Fonds.
Le Forum régional d’Ajaccio venait conclure le tour de France des régions, organisé par le FIPHFP
depuis 2010. Il vise à aider les employeurs publics et les agents à mieux comprendre ses dispositifs,
et à recueillir de nombreux témoignages pour faciliter l’information ascendante et descendante.
Au cours des interventions, les missions et dispositifs de financements du Fonds ont été présentés.
Les témoignages d’agents de la Fonction publique ont permis d’apporter un regard nouveau sur
diverses situations vécues sur le territoire, notamment en matière de réinsertion professionnelle.
Les échanges du Forum ont été alimentés par les retours d’expériences d’employeurs ayant
conventionné avec le FIPHFP, d’experts et de partenaires locaux ayant mis en avant des actions
de prévention et de formation.
À cette occasion, Jean-Charles Watiez a mis en lumière le taux d’emploi de la Corse de l’ordre de
8 %, le plus élevé dans les trois fonctions publiques en France. Il a toutefois rappelé que des progrès
restaient à accomplir notamment en matière d’accompagnement des personnes en situation de
handicap psychique, mental ou cognitif, et d’accessibilité physique et numérique.

Animées par Guy Tisserant, président du cabinet
TH Conseil qui assure la coordination du HandiPacte Corse, ces deux journées de travail ont
rassemblé des représentants de la Collectivité
territoriale de Corse (CTC), du Conseil
départemental, de la Communauté
d’agglomération du pays ajaccien (CAPA), la
Direction des ressources humaines (DRH) de la
Ville de Bastia et des Centres hospitaliers de l’île,
ainsi que des représentants de l’Association
nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH) et du Centre
national de la fonction publique territoriale
(CNFPT). L’objectif visé par ces deux journées de
travail thématiques était de combattre certains
préjugés liés au handicap, de générer des
échanges entre les employeurs et de leur donner
des clés pour que, face à l’inaptitude d’un agent,
des propositions puissent être formulées pour le
maintenir dans l’emploi. Ludovic Mercier, Délégué
interrégional handicap (DIH) du FIPHFP a exposé
à cette occasion les solutions de compensations
du FIPHFP permettant à des personnes en
situation de handicap de s’insérer dans l’emploi et
de s’y maintenir.

« 1 jour, 1 film, 1 message » :
l’opération de sensibilisation du
Handi-Pacte

À l’occasion de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) qui
s’est tenue du 16 au 20 novembre 2015, le
Handi-Pacte Corse a souhaité prendre la parole
aux côtés du Handi-Pacte PACA lors de cet
événement historiquement peu relayé sur l’île.
Afin de sensibiliser les employeurs publics,
l’opération « 1 jour, 1 film, 1 message » a été lancée
sur un principe simple. Chaque jour de la SEEPH,
les 140 membres du réseau Handi-Pacte ont reçu
via un e-mailing une vidéo thématique sur le
handicap avec un message associé :
 • Jour 1 : Ce n’est pas parce que le handicap n’est

pas visible qu’il n’existe pas
 • J
 our 2 : Une personne en situation de handicap

ne se réduit pas à son handicap
 • J
 our 3 : Les préjugés constituent un frein à

l’intégration des personnes en situation de
handicap
 • J
 our 4 : La compensation n’est rien d’autre que

la mise en œuvre du principe d’égalité des
chances
 • J
 our 5 : Et si nous changions tout simplement

de regard ?
Chaque vidéo interpellait le public sur une
problématique liée au handicap, en mettant en
scène des situations de la vie quotidienne.
Recrutement, accessibilité, management, autant
de thématiques qui ont été abordées au travers
de cette opération novatrice.
Forum régional à Ajaccio - 21 septembre 2015

Groupe de travail du Handi-Pacte sur le maintien dans l’emploi.
16 - 17 juin 2015
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LES PARTENAIRES
L’Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (Agefiph),
partenaire historique du FIPHFP

Créée en 1987, confortée dans son rôle en 2005, l’Agefiph a pour missions de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans les
entreprises privées. Le FIPHFP collabore avec depuis 2008, par le biais de deux conventions de
partenariat qui prévoient notamment la définition d’objectifs harmonisés en matière d’insertion
professionnelle, de maintien dans l’emploi et de formation ainsi que la mise à disposition au profit
des bénéficiaires du secteur public, de dispositifs mis en place par l’Agefiph.
En synergie avec la Déléguée régionale de l’Agefiph, Patricia Marenco, le Délégué interrégional
handicap du FIPHFP, Ludovic Mercier, assure le copilotage des réseaux Cap emploi et Sameth
de Corse.

Cap emploi,
au service des candidats à l’emploi

Cap emploi est l’organisme de placement spécialisé qui intervient sur délégation de Pôle emploi
auprès des personnes reconnues comme travailleurs en situation de handicap. Financé par le
FIPHFP et l’Agefiph dans le cadre du partenariat entre les deux Fonds (article 26 de la loi du 11
février 2005), le réseau Cap emploi intervient sur l’ensemble du territoire. Selon la complexité
des situations rencontrées, il peut assurer un accompagnement sur le marché de l’emploi ou
contribuer à structurer des projets de reconversion professionnelle.
Ludovic Mercier participe systématiquement aux réunions de travail des Directeurs des
Cap emploi et Sameth de Corse, à l’image de celle qui s’est tenue le 15 avril 2015.

www.capemploi.com

www.agefiph.fr

Le Secrétariat général aux affaires de Corse (SGAC),
coordinateur de l’action du FIPHFP en régions

Depuis la loi du 13 mai 1991, portant statut de la collectivité territoriale de Corse, le
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de Corse a pris l’appellation de
secrétariat général pour les affaires de corse (SGAC). Le SGAC assiste le Préfet de
Corse dans l’exercice de ses missions régionales. Deux rôles lui sont principalement
impartis : l’exercice des compétences de l’État et les relations avec
la collectivité territoriale et les responsables socio-professionnels.
Parmi ses missions, il organise et anime une plate-forme d’appui
interministériel à la gestion des ressources humaines qui a pour
principales missions de faciliter et développer les mobilités
des agents des fonctions publiques d’une administration à
l’autre, d’élaborer un plan régional de gestion prévisionnelle
des effectifs, et d’analyser les besoins des administrations en
matière de mutualisation ou d’actions concertées dans le
domaine social et de la formation professionnelle.
Ludovic Mercier a rencontré le 17 février 2015, François
Lalanne, Sécrétaire général pour les affaires de Corse
(SGAC) pour aborder les prochains travaux à mener en
matière de handicap sur le territoire.

Sameth,
priorité au maintien dans l’emploi

Lorsqu’un handicap s’aggrave ou survient brusquement, la clé du maintien dans l’emploi réside
souvent dans l’aménagement du poste de travail. Pour accompagner les personnes victimes
de ces situations, le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
(Sameth) développe des actions précieuses. Le Sameth a notamment pour mission d’adresser
des recommandations aux fournisseurs, de matériel adapté, superviser les tests et remettre son
avis à l’employeur.

L’Association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH),
le garant de l’évolution professionnelle des
agents de la fonction publique hospitalière

L’ANFH a pour vocation de favoriser et d’améliorer la qualification professionnelle et
personnelle des agents hospitaliers. Le FIPHFP et l’ANFH ont engagé un partenariat pour
faciliter l’accès des agents en situation de handicap à la formation et l’information, et à inciter
les établissements hospitaliers à recourir plus fortement aux dispositifs portés par le FIPHFP.
L’ANFH a été partie-prenante du premier groupe de travail du Handi-Pacte Corse sur la
thématique du maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.

www.anfh.fr
Rapport annuel du FIPHFP 2015
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Développer la qualification des acteurs et
capitaliser les actions et initiatives locales

LE HANDI-PACTE
Le FIPHFP décline son action au niveau territorial à travers le dispositif des
Pactes territoriaux ou Handi-Pactes, initiés en 2014 dans chaque région.

FONCTIONNEMENT
Les Pactes sont coordonnés avec les Plans régionaux d’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH), portés par les
Préfets et animés par les Délégués interrégionaux handicap (DIH).

QUATRE MISSIONS CLÉS
Récolter et
analyser les
données relatives
à l’emploi des
personnes en
situation de
handicap sur les
territoires

Favoriser le
partage de
bonnes pratiques
entre les trois
fonctions
publiques.

Accentuer la
mobilisation des
ressources du FIPHFP
et des employeurs
publics au service des
politiques publiques
d’insertion, de
maintien dans l’emploi
et de formation des
personnes en situation
de handicap.

Informer les
employeurs
publics et les
partenaires
régionaux sur
l’emploi des
personnes en
situation de
handicap

En Corse, le Handi-Pacte est coordonné et animé par le cabinet TH Conseil.

Quatre axes de travail ont structuré les actions du Handi-Pacte en 2015.

Analyser les situations actuelles pour aider à définir et formaliser une véritable politique de gestion du
handicap en milieu ordinaire de travail.
Cet axe a pour objectifs d’analyser la manière dont les employeurs de la région remplissent leur obligation
d’emploi, d’anticiper leurs besoins, de les accompagner dans leur démarche de Gestion prévisionnelle des
emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Il vise également à éclairer le comité de pilotage pour
mettre en place un plan d’actions répondant aux besoins et enjeux du territoire.
En 2015, le Handi-Pacte Corse a réalisé toute la phase de recueil de données quantitatives et qualitatives
auprès de l’ensemble des employeurs de la Fonction publique présents sur le territoire. Des entretiens avec des
acteurs de l’emploi, de la formation des travailleurs en situation de handicap, des correspondants handicap et
des Directeurs des ressources humaines (DRH) ont permis d’identifier les actions mises en place sur le
territoire, les difficultés rencontrées, les attentes de ces acteurs et des employeurs qu’ils accompagnent.
Cette étude préliminaire a servi de base pour la rédaction d’un rapport de synthèse de l’état des lieux qui a été
mis en ligne sur le site www.handipacte-corse.org et a été envoyé à l’ensemble du réseau Handi-Pacte vie un
e-mailing.

L’enjeu de cet axe est d’optimiser des politiques
handicap des employeurs publics de la Corse par
le biais d’échanges de bonnes pratiques. Après
avoir enrichi la base de contacts de l’annuaire
régional des correspondants handicap,
Directeurs des ressources humaines (DRH) et
partenaires de l’emploi des personnes en
situation de handicap qui compte désormais 157
personnes, le Handi-Pacte a rassemblé son
premier groupe de travail sur la thématique du
maintien dans l’emploi. Au total, 17 personnes
représentant 11 employeurs publics ont été
rassemblées pour l’occasion.
Un deuxième groupe de travail s’est tenu à
Bastia le 3 décembre dans les locaux du Centre
de Gestion (CDG) de la fonction publique
territoriale de Haute-Corse autour du thème
« le recrutement de travailleurs en situation de
handicap et les dispositifs d’aides ». Cette
journée s’est divisée entre apports théoriques sur
la notion de recrutement, d’égalité des chances
et de lutte contre les représentations, avec des
temps d’information sur les dispositifs d’aides
présentés par Cap emploi. Les 16 participants ont
également été amenés à réfléchir collectivement
sur la mise en place d’une démarche proactive
en faveur du recrutement d’agents en situation
de handicap à travers des jeux de rôle et des
mises en situation.
Créer les conditions favorisant le maintien dans
l’emploi des agents des trois fonctions
publiques
Ce volet vise à améliorer la prise en compte et en
charge des questions de désinsertion
professionnelle pour raisons de santé par les
employeurs publics. Il vise, à terme, la réalisation
d’un guide spécifique sur le maintien dans
l’emploi à destination des employeurs des trois
fonctions publiques de Corse. Ce dernier a pour
objectif de professionnaliser les pratiques en
proposant une démarche facilitant la prévention
des situations d’inaptitudes et le maintien dans
l’emploi des agents des fonctions publiques. Une
méthodologie pour élaborer le guide a été
présentée au Comité de pilotage du Handi-Pacte
le 21 septembre 2015 suite aux investigations
menées auprès des employeurs publics lors
d’une première phase d’état des lieux.
Communiquer sur l’emploi des personnes en
situation de handicap dans la Fonction publique
Plusieurs actions ont été déployées en 2015 pour
renforcer la visibilité des actions des employeurs
publics et de leurs partenaires du Handi-Pacte.
Parallèlement à la mise en ligne du site internet
www.handipacte-corse.org, vitrine de l’action du
Handi-Pacte, un espace collaboratif a été mis en
place en novembre 2015 dans le but de faciliter
les échanges entre membres du réseau.

Des lettres d’actualités bimensuelles reprenant
des informations intéressantes sur le handicap
sont également publiées sur le site et envoyées
au réseau Handi-Pacte afin de fournir une
information continue aux employeurs publics et
acteurs du handicap en Corse. Elles s’inscrivent
en complément de la lettre d’information mise en
place pour détailler l’actualité du Handi-Pacte.
En matière d’outils éditoriaux, une plaquette de
présentation du Handi-Pacte a été conçue pour
présenter ses objectifs, sa gouvernance et ses
axes de travail.
Une seconde plaquette dédiée à l’apprentissage
a également été réalisée pour présenter le
dispositif de contrat d’apprentissage aménagé
par le FIPHFP pour les personnes en situation de
handicap. Elle a été soumise au Comité de
Concertation du Handi-Pacte dans le cadre de sa
mission de proposition « d’actions innovantes ».

François LE SAUX-MARI
Chef de projet Handi-Pacte Fonction
publique Corse
“ Cette première année du Handi-Pacte a
été marquée par une intégration réussie
dans le tissu déjà actif des partenaires
de l’emploi et de la formation des
personnes en situation de handicap
en Corse. Le dispositif a permis le
développement d’une dynamique
régionale pour l’intégration des agents
en situation de handicap dans la
Fonction publique, grâce à la rencontre
de nombreux employeurs publics et à
l’organisation d’instances d’échanges
comme les groupes de travail du
Handi-Pacte. L’une des principales
réalisations est sans aucun doute l’état
des lieux de l’emploi des personnes en
situation de handicap dans la Fonction
publique en Corse, qui a permis de mieux
connaitre le niveau d’engagement et
les actions déployées par les structures
publiques de l’île sur le sujet. ”
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LES COMITÉS LOCAUX
Composition du Comité local Corse
Le Comité local est l’instance représentative du FIPHFP dans la région. Il est présidé par le Préfet
de région ou son représentant. Chaque Comité local compte 20 membres tous nommés par
arrêté du Préfet de région.

8

membres représentant
les employeurs publics

•L
 e préfet de Corse ou son représentant
Trois directeurs de services régionaux de l’État ou
leurs représentants :
 • le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, ou son représentant ;
 • le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale, ou son représentant ;
 • le recteur d’Académie, chancelier des universités
de Corse, ou son représentant.

4

membres représentant les associations ou
organismes regroupant des personnes en
situation de handicap

L’essentiel
en chiffres

250 232 E

8,40 %

213 387 E

Taux d’emploi légal de la région

Montant total des financements
du FIPHFP pour la région

3,32 %

80 026 E

En qualité de membres titulaires :
 • A
 nnie FILIPPI, Association régionale de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA) ;
 • Frédérique MATHIERE, Association départementale
des amis et parents des personnes handicapées
mentales (ADAPEI) ;
 • L
 ucien PERES, Association départementale des
pupilles de l’enseignement public (ADPEP) ;

dans la fonction publique de l’État

dans la fonction publique hospitalière

En qualité de membres suppléants :

8,81 %

 • Rosy FERRI-PISANI, conseillère territoriale à
l’Assemblée de Corse (suppléante : Christiane
LECCIA, maire de Sampolo) ;

 • S
 imone MAISETTI, Association régionale de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
(ARSEA) ;

dans la fonction publique territoriale

 • Marinette FILIPPI, Conseillère départementale de la
Haute-Corse (suppléant : Pierre SIMEON de
BUOCHBERG, conseiller départementale de la
Haute-Corse) ;

 • Nicolle VOGLIMACCI, Association départementale
des amis et parents des personnes handicapées
mentales (ADAPEI) ;

1 244

 • Aghitella PIETRI-MISTRE, conseillère
départementale de Corse-du-Sud, Chantal
PEDINIELLI, conseillère départementale de
Corse-du-Sud.
Un membre représentant les employeurs de la
fonction publique hospitalière :
 • Christine WILHEM, directrice des ressources
humaines du Centre hospitalier d’Ajaccio
(suppléant : Gilles ANDREANI, coordonnateur
général des soins du Centre hospitalier d’Ajaccio).

8

membres représentant
les personnels, proposés par les
organisations syndicales
représentatives au plan national

 • Représentant en cours de désignation, CFDT
(suppléante : en cours de désignation) ;
 • Dominique-Jean SERVONI, CFTC (suppléant :
Michel ALZAPIEDI) ;
 • Béatrice TOMASI, CFE-CGC (suppléant : en
cours de désignation) ;
 • Représentant en cours de désignation, CGT
(suppléant : en cours de désignation) ;
 • Jean-Michel MARIE, CGT-FO (suppléant : Gilles
RIO) ;
 • Pénélope BOUQUET, FSU (suppléant : Elsa
RENAULT) ;
 • Anne-Marie SERENI, Union syndicale Solidaires
(suppléant : André ROMAGNOLI) ;
 • François GIUDICELLI, UNSA (suppléant : David
FRAU).

 • Noëlle AMBROGI, Association départementale des
pupilles de l’enseignement public (ADPEP) ;
 • M
 arie LEONIS, Association des paralysés de France
(APF).

personnes désignées en raison de
3 leurs
compétences dans le domaine
du handicap assistent, sans voix
délibérative, aux séances du comité :
 • Roger MATRAJA, directeur du foyer d’accueil
médicalisé pour adultes handicapés A Funtanella à
Ajaccio ;
 • M
 arc GERMAIN, directeur de l’établissement et
service d’aide par le travail CAT L’Atelier à Bastia ;
 • D
 ominique ANDREOZZI, directeur des services de
soins infirmiers à domicile Union des mutuelles à
Ajaccio.

Le directeur régional des finances publiques de la
Corse (ou son représentant) et un représentant
du gestionnaire administratif dans la région, le
Délégué interrégional handicap du FIPHFP,
monsieur Ludovic Mercier, assistent aux séances
du Comité, sans voix délibérative. Cette dernière
assure également le secrétariat dudit Comité. Les
membres du Comité local sont nommés par arrêté
du préfet de région.

Aides plateforme versées aux
employeurs de la région par
fonction publique

8,93 %

 • H
 enry MULLER, Association des paralysés de
France (APF).

Trois élus locaux représentant les employeurs de la
fonction publique territoriale désignés par le centre de
gestion de la Fonction publique territoriale :

Montant des contributions issu
de la déclaration 2015 de la région.

133 361 E

Programme accessibilité versé
aux employeurs de la région par
fonction publique

Nombre de Bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (BOE) dans la région

53,14 %
de bénéficiaires entre 41 et 55 ans

58,92 %
d’hommes

12,78 %

Taux de Reconnaissance de la qualité de
travailleurs handicapés (RQTH)
de la région

15 057

Nombre d’Effectif total rémunéré (ETR).
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Taux d’emploi légal des travailleurs en situation de
handicap par département et par fonction publique

Taux d’emploi légal des travailleurs
en situation de handicap par département
et par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

P 15

CORSE DU SUD

HAUTE CORSE

RÉGION CORSE

Nombre ETR

512

684

1 196

Nombre de bénéficiaires
(BOE)

15

23

38

2,93 %

3,36 %

3,18 %

Nombre Équivalents
bénéficiaires

0

1

2

Taux d’emploi légal

2,99 %

3,56 %

3,32 %

13

13

25

2 442

1 768

4 210

249

125

374

10,20 %

7,07 %

8,88 %

Nombre Équivalents
bénéficiaires

0

2

2

Taux d’emploi légal

10,20 %

7,17 %

8,93 %

2

4

6

6 070

3 549

9 619

540

292

832

8,90 %

8,23 %

8,65 %

Nombre Équivalents
bénéficiaires

10

6

15

Taux d’emploi légal

9,05 %

8,38 %

8,81 %

10

23

34

9 024

6 001

15 025

804

440

1 244

8,91 %

7,33 %

8,28 %

Nombre Équivalents
bénéficiaires

10

9

19

Taux d’emploi légal

9,02 %

7,48 %

8,40 %

25

40

65

Fonction publique de l’État

Évolution des dépenses déductibles par fonction publique

P 16

Taux d’emploi direct

Évolution de la moyenne d’âge des BOE pour la région

P 16

Nombre d’unités manquantes

 volution de la répartition homme/femme par département
É
et par fonction publique

Fonction publique hospitalière

P 17/18

Nombre ETR
Nombre de bénéficiaires
(BOE)

Taux d’emploi direct

5
6

Évolution du taux des RQTH et des agents reclassés dans la région

 volution des financements versés aux employeurs de la région
É
par fonction publique

P 19

Nombre d’unités manquantes

P 20

Fonction publique territoriale
Nombre ETR
Nombre de bénéficiaires
(BOE)

7
8
9
10

LES AIDES PLATEFORME : évolution des financements

LE PROGRAMME ACCESSIBILITÉ : évolution des financements

P 21

P 22

Taux d’emploi direct

Nombre d’unités manquantes
Ensemble des fonctions publiques

 volution du statut des employeurs ayant déclaré en 2015
É
par fonction publique

Nombre ETR

P 23

Nombre de bénéficiaires
(BOE)

Taux d’emploi direct

 volution du montant des contributions des employeurs publics
É
de la région - détail par département et par fonction publique

P 24

Nombre d’unités manquantes

Source : recueil statistique de l’année concernée
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Évolution des dépenses déductibles
par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Fonction publique de l’État

19 128 €

27 330 €

28 505 €

Fonction publique hospitalière

4 506 €

7 280 €

30 893 €

Fonction publique territoriale

495 485 €

528 851 €

505 484 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE

519 119 €

563 461 €

564 883 €

Effectif au

Évolution de la répartition homme/femme
par département

Source : recueil statistique de l’année concernée

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Hommes

-

-

57,34 %

Femmes

-

-

42,66 %

Hommes

-

-

61,82 %

Femmes

-

-

38,18 %

Hommes

59,20 %

57,84 %

58,92 %

Femmes

40,80 %

42,16 %

41,08 %

Effectif au

Corse-du-Sud - 2A

Haute-Corse - 2B

Région Corse

3/

01

Source : recueil statistique de l’année concernée

Évolution de la moyenne d’âge
des BOE pour la région
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Jusqu’à 25 ans

0,19 %

0,44 %

0,24 %

de 26 à 40 ans

10,13 %

16,63 %

15,35 %

de 41 à 55 ans

55,76 %

59,47 %

53,14 %

56 ans et plus

33,92 %

23,46 %

31,27 %

Effectif au

Source : recueil statistique de l’année concernée
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Évolution de la répartition homme/femme
par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Évolution du taux des RQTH et des agents
reclassés dans la région (avec un détail
par département)
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Effectif au

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Fonction publique de l’État

Effectif au

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Hommes

53,85 %

45,45 %

47,37 %

Corse-du-Sud - 2A

Femmes

46,15 %

54,55 %

52,63 %

Agents bénéficiant d'une RQTH

-

-

14,68 %

Agents reclassés ou assimilés

-

-

5,35 %

Hommes

36,97 %

37,50 %

37,97 %

Agents bénéficiant d'une ATI

-

-

74,63 %

Femmes

63,03 %

62,50 %

62,03 %

Autres

-

-

5,35 %

Fonction publique hospitalière

Fonction publique territoriale

Haute-Corse - 2B

Hommes

71,18 %

68,37 %

68,87 %

Agents bénéficiant d'une RQTH

-

-

9,32 %

Femmes

28,82 %

31,63 %

31,13 %

Agents reclassés ou assimilés

-

-

5,00 %

Agents bénéficiant d'une ATI

-

-

54,77 %

Autres

-

-

30,91 %

Agents bénéficiant d'une RQTH

11,11 %

12,43 %

12,78 %

Agents reclassés ou assimilés

3,64 %

4,09 %

5,23 %

Agents bénéficiant d'une ATI

69,00 %

68,23 %

67,60 %

Autres

16,25 %

15,25 %

14,39 %

Source : recueil statistique de l’année concernée

Région Corse

Source : recueil statistique de l’année concernée
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Évolution des financements versés aux
employeurs de la région,
par fonction publique en euros :

En 2015, 15 employeurs se sont vus attribuer 37 aides
pour un montant de 80 026 €.

 pour les aides plateforme,
pour le programme accessibilité,
pour les conventions employeurs.

Effectif au

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Aides plateforme
Fonction publique de l’État

16 038 e

12 332 e

10 546 e

Fonction publique hospitalière

3 082 e

17 627 e

9 014 e

Fonction publique territoriale

32 296 e

74 132 e

60 467 e

SOUS-TOTAL

51 416 e

104 091 e

80 026 e

Programme accessibilité
Fonction publique de l’État

311 175 e

0e

133 361 e

Fonction publique hospitalière

0e

0e

0e

Fonction publique territoriale

0e

0e

0e

311 175 e

0e

133 361 e

SOUS-TOTAL

LES AIDES PLATEFORME :
évolution des financements

2013

2014

2015

Nombre d'employeurs

1

1

2

Nombre d'aides financées

1

2

2

16 038 €

12 332 €

10 546 €

Nombre d'employeurs

9

4

2

Nombre d'aides financées

2

8

5

3 082 €

17 627 €

9 014 €

1

12

11

18

31

30

32 296 €

74 132 €

60 467 €

Fonction publique de l’État

MONTANT FINANCÉ
Fonction publique hospitalière

MONTANT FINANCÉ
Fonction publique territoriale
Nombre d'employeurs
Nombre d'aides financées

MONTANT FINANCÉ

Conventions employeurs
Fonction publique de l’État

0e

0e

0e

TOTAL

Fonction publique hospitalière

0e

0e

0e

Nombre d'employeurs

11

17

15

Fonction publique territoriale

0e

19 354 e

0e

Nombre d'aides financées

21

41

37

SOUS-TOTAL

0e

19 354 e

0e

MONTANT FINANCÉ

51 416 €

104 091 €

80 026 €

362 591 e

123 445 e

213 387 e

TOTAL
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LE PROGRAMME ACCESSIBILITÉ :
évolution des financements

Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

En 2015, 1 employeur s’est vu attribuer 1 financement
pour un montant de 133 361 €.

2013

2014

2015
Effectif au

Fonction publique de l’État
Nombre d'employeurs

1

0

1

Nombre de demandes financées

1

0

1

311 175 €

0€

133 361 €

MONTANT FINANCÉ
Fonction publique hospitalière
Nombre d'employeurs

0

0

0

Nombre de demandes financées

0

0

0

0€

0€

0€

MONTANT FINANCÉ
Fonction publique territoriale
Nombre d'employeurs

0

0

0

Nombre de demandes financées

0

0

0

0€

0€

0€

MONTANT FINANCÉ
TOTAL
Nombre d'employeurs

1

0

1

Nombre de demandes financées

1

0

1

311 175 €

0€

133 361 €

MONTANT FINANCÉ

Évolution du statut des employeurs
ayant déclaré par fonction publique

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Nombre d’employeurs assujettis soumis au versement d’une contribution ou contribution forfaitaire
Fonction publique de l’État

9

8

8

Fonction publique hospitalière

2

5

3

Fonction publique territoriale

19

26

21

TOTAL

30

39

32

Nombre d’employeurs assujettis non soumis au versement d’une contribution
Fonction publique de l’État

2

3

4

Fonction publique hospitalière

5

3

5

Fonction publique territoriale

26

28

29

TOTAL

33

34

38

Fonction publique de l’État

11

11

12

Fonction publique hospitalière

7

8

8

Fonction publique territoriale

45

54

50

TOTAL

63

73

70

Fonction publique de l’État

1 127

1 169

1 196

Fonction publique hospitalière

3 957

4 241

4 210

Fonction publique territoriale

8 850

9 576

9 651

TOTAL

13 934

14 986

15 057

Total d’employeurs assujettis

Effectif total rémunéré

Source : recueil statistique de l’année concernée

Rapport
Rapportannuel
annueldu
duFIPHFP
FIPHFP2015
2015

23

Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014

Déclaration 2013

Déclaration 2014

Déclaration 2015

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Fonction publique de l’État

-

-

56 082 e

Fonction publique hospitalière

-

-

7 224 e

Fonction publique territoriale

-

-

43 249 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE

-

-

106 555 €

Fonction publique de l’État

-

-

38 943 e

Fonction publique hospitalière

-

-

15 248 e

Fonction publique territoriale

-

-

89 486 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE

-

-

143 677 €

Effectif au

ai
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G
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/

Évolution du montant des contributions des
employeurs publics de la région - détail par
département et par fonction publique
(y compris les contributions forfaitaires)

ETR : Effectif Total Rémunéré.

Corse-du-Sud

BOE : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.
Équivalents BOE : Équivalents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés.

Haute-Corse

Unités manquantes : Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence
entre le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel
est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l’unité inférieure, et celui des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-2 qui sont
effectivement rémunérés par l’employeur.

nombre de bénéficiaires

Taux emploi direct :

Région Corse

nombre d’ETR
nombre de bénéficiaires + Équivalents bénéficiaires

Fonction publique de l’État

94 383 e

76 602 e

95 025 e

Fonction publique hospitalière

15 040 e

33 986 e

22 472 e

Fonction publique territoriale

143 078 e

124 551 e

132 734 e

Dépenses déductibles :

TOTAL FONCTION PUBLIQUE

252 501 €

235 139 €

250 232 €

•T
 ype 1 : Les dépenses réalisées en passant 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 (art.6 du décret),

Source : recueil statistique de l’année concernée

Taux d’emploi légal :

nombre d’ETR

•T
 ype 2 : Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter
l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la Fonction
publique (article 6, II),
•T
 ype 3 : Même calcul pour les efforts consentis par l’employeur pour accueillir
ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées,
•T
 ype 4 : Les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir
dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique
et qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de bénéficiaires visés
à l’article 2 du décret,
•T
 ype 5 : Assistants vie scolaire.
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“La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du Web,
les WCAG 2.0, et certifié ISO 14289-1. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de naviguer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux personnes déficientes visuelles, il a été
balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce à partir de
n’importe quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non
voyant.”

Retrouvez
plus d’informations
sur www.fiphfp.fr

Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique
12 avenue Pierre Mendès France
75914 PARIS Cedex 13
Téléphone : 01 58 50 99 33
E-mail : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

Une gestion Caisse des Dépôts

