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 EN 2016

L’EMPLOI DANS LA RÉGION  
EN CHIFFRES

6,33 % 
Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

7,06 % 
fonction 
publique 
TERRITORIALE

5,67 % 
fonction 
publique
HOSPITALIÈRE

2,77 % 
fonction 
publique de 
L’ÉTAT

5,32 % 
Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques 
au niveau national

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique a pour mission de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées au sein des trois 
fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des 
agents en prise avec elles.

Article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005



LES 5 PRIORITÉS DU FONDS

Favoriser l’emploi des 
personnes en situation 

de handicap

Aider à leur maintien dans l’emploi

Contribuer à un environnement 
professionnel accessible 
(bâtimentaire et numérique)

Valoriser l’apprentissage

Soutenir la formation 
professionnelle des agents 
en situation de handicap et 
sensibiliser l’environnement 

professionnel

 L’ÉDITO du directeur
« Forte d’une très belle mobilisation des employeurs en 2016, la 
Fonction publique atteint un taux d’emploi légal de 5,32 %, un record 
depuis dix ans. Cette mobilisation, le FIPHFP l’accompagne au 
quotidien, sur l’ensemble des territoires grâce au travail mené par les 
Délégués territoriaux au handicap et les Comités locaux présidés par 
le Préfet de région. Le Fonds s’appuie également sur de nombreux 
acteurs locaux, dont les Handi-Pactes qui assurent l’animation du réseau 
d’employeurs et de partenaires régionaux.  
 
Ces bons résultats ont eu pour double conséquence de poursuivre 
l’accroissement des interventions du FIPHFP tout en réduisant les 
contributions des employeurs. La trajectoire financière du Fonds s’en 
trouve fragilisée. L’enjeu est aujourd’hui de réfléchir, aux côtés des 
pouvoirs publics, à une solution pour pérenniser l’accompagnement du 
Fonds auprès de tous les employeurs publics afin de leur permettre de 
poursuivre la dynamique engagée depuis dix ans. » 
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 L’action concrète du FIPHFP en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

4 031 208 0 

Montant total des interventions directes 
du FIPHFP en 2016 dans la région 

AIDES PONCTUELLES 

1 282 346 e financés par le FIPHFP en  
2016 dans la région via la plateforme. 

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ 

666 023 e financés par le FIPHFP  
en 2016. 

CONVENTIONS 

2 082 839 e financés par le FIPHFP  
en 2016 dans la région.  

7 conventions validées en Comité local : 
  Les Centres hospitaliers de Montperrin (primo-
convention) et du Pays d’Aix (Aix-Pertuis) ;
  Les Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-
Provence et du Var ;
  La Ville d’Istres (primo-convention) et la Ville, 
la Métropole et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Nice Côte d’Azur.

À noter : La primo-convention validée en 2016 
par le Comité local avec le Centre hospitalier 
spécialisé de Montperrin (situé à Aix-en-Provence) 
démontre qu’il est possible d’atteindre et de 
dépasser les objectifs de recrutement initiaux 
fixés. Les aides apportées par le FIPHFP dans le 
cadre de la convention ont permis au Centre 
hospitalier de réaliser cinq recrutements sur la 
première année de conventionnement, y compris 
sur des métiers du soin, soit trois recrutements 
supplémentaires par rapport aux objectifs de la 
convention.  

PARTENARIATS & ANIMATION

Les Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG)

Au cours de l’année 2016, le Handi-Pacte, outil 
d’animation territoriale du FIPHFP auprès des 
employeurs publics, a créé des ateliers pratiques 
visant la formation et l’information des 
correspondants handicap des administrations. Ils 
ont porté sur les thématiques à aborder lors de la 
mise en place d’une politique handicap : 
déclaration, maintien dans l’emploi, recrutement, 
communication, sensibilisation et pilotage. Ces 
ateliers ont rassemblé de nombreux employeurs. 

À suivre : Le FIPHFP a développé aux côtés de 
l’Association nationale pour la formation 
permanente du personnel hospitalier (ANFH) une 
action commune pour favoriser la réussite dès 
2017 des personnes en situation de handicap au 
concours de soins infirmiers, en les accueillant sur 
le cycle préparatoire au concours du Pays d’Aix.

 

 

BIENVENUE

FIPHFP Focus

  Le Département du Var 
sensibilise ses agents à la 
question du handicap  

Le Département du Var, qui compte 447 
agents en situation de handicap sur un total 
de 5 400 agents, a décidé de lancer en 
2016 une campagne de sensibilisation des 
collaborateurs pour lutter contre les idées 
reçues liées au handicap. Menée grâce aux 
financements apportés par le FIPHFP dans le 
cadre de la convention signée en 2014, cette 
campagne s’est articulée autour de quatre 
axes : 

 Affichage et vidéos sur le handicap au travail ;

 articles dans le journal interne ;

  diffusion d’un triptyque d’informations 
générales sur le handicap au travail ;

  formation des managers pour les informer et 
les accompagner dans l’intégration d’agents 
en situation de handicap.

En visite le 18 novembre dernier lors de 
la Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, Marc Desjardins, 
Directeur du FIPHFP, a salué l’initiative.

Marc Desjardins

Directeur de 
l’Établissement  
public FIPHFP



LE FIPHFP :  
Comment ça marche ?

« Le FIPHFP est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la 
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière 
et du budget. » (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006)

COMITÉ NATIONAL
Définit les orientations stratégiques,  
vote le budget et approuve les 
conventions nationales.  

Président  
Dominique Perriot 

Vice-Présidents  
Agnès Duguet  
Florian Guzdek

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Prépare et met en oeuvre les délibérations du 
Comité national.  

Directeur  
Marc Desjardins 

Directrice adjointe   
Hélène Berenguier 

Secrétaire générale  
Christelle de Batz 

Déléguée aux employeurs nationaux  
et aux partenariats  
Nathalie Dross-Lejard COMITÉ LOCAL  

DE PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
Valide les conventions avec les 
employeurs régionaux. 

Favorise une approche territoriale  
de la mise en oeuvre de la politique 
handicap. 

LE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF : 
CAISSE DES DÉPÔTS

Assure la gestion administrative et opérationnelle du FIPHFP  
ainsi que son secrétariat administratif, au niveau national  

comme au niveau local.

Ludovic MERCIER 
L’interlocuteur des employeurs publics  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
ludovic.mercier@caissedesdepots.fr

Le DTH est le représentant du Fonds et le relais 
de proximité du gestionnaire administratif sur 
les territoires.  

Il anime le Comité local, va à la rencontre des 
employeurs publics, les aide à développer leur 
politique en faveur des personnes en situation 
de handicap et les accompagne lors des 
conventionnements.  

Pilote du Handi-Pacte, il met en œuvre, aux 
côtés des services de l’Etat, la politique 
handicap en région.

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL  
AU HANDICAP (DTH)


