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En 2017, le taux d’emploi légal de personnes en situation de handicap
dans la Fonction publique a atteint le niveau historique de 5,49 %. Cela
représente plus de 240 000 agents en situation de handicap employés
dans les trois versants de la Fonction publique : collectivités, hôpitaux
publics et services de l’Etat. 28 260 recrutements ont été comptabilisés
cette année. Ces résultats sont le fruit d’une mobilisation forte des
employeurs publics pour recruter et maintenir dans leur emploi les
agents. Avec 500 000 chômeurs en situation de handicap, le chemin à
parcourir est encore long, aussi il est essentiel que la politique de l’emploi
et de l’insertion des personnes en situation de handicap soit renforcée,
complétée par de nouvelles ressources, comme le propose le rapport
IGAS IGF, et renouvelée tout en continuant à s’appuyer sur votre travail
au quotidien pour l’insertion et contre les discriminations.

FOCUS SUR
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR :
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L’EMPLOI EN 2017 EN CHIFFRES
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5,49 %

Taux d’emploi légal dans
les trois fonctions publiques
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Taux d’emploi légal dans les
trois fonctions publiques au
niveau national

L’ACTION DU FIPHFP DANS LA RÉGION

3 511 055 E
7,24%
fonction publique
TERRITORIALE

AIDES PONCTUELLES :

CONVENTIONS :

874 286 E

2 333 072 E

Financés par le FIPHFP
en 2017 dans la région
via la plateforme

Financés par le FIPHFP en 2017 au
travers des conventions employeurs,
29 conventions actives dont
7 validées en comité local en 2017

5,72%
fonction publique
HOSPITALIÈRE

Montant total des interventions
directes du FIPHFP en 2017
dans la région

ACCESSIBILITÉ :

303 697 E

Financés par le FIPHFP en 2017 au travers
du programme accessibilité

DES INITIATIVES MULTIPLES AU SERVICE
DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Les employeurs de la région PACA
se mobilisent pour l’insertion
de personnes en situation de
handicap

La Ville de Toulon s’engage en
faveur du maintien dans l’emploi
de ses agents

En 2017, de nombreux employeurs du territoire
ont poursuivi leur engagement en faveur de
l’emploi des agents en situation de handicap. Le
Conseil départemental du Vaucluse a déployé un
partenariat avec un lycée professionnel permettant
le recrutement de quatre apprentis. Le CD est
particulièrement impliqué puisqu’il intervient depuis
la sélection des candidats jusqu’à l’accompagnement
durant le contrat professionnel, en passant par la
recherche de l’établissement scolaire susceptible
d’accueillir l’apprenti. Dans la fonction publique
hospitalière aussi, l’apprentissage peut être une
véritable passerelle vers l’emploi. Preuve en est
avec le Centre hospitalier de Montperrin, à Aix-enProvence, qui a recruté deux apprentis en 2017, l’une
en poste à la cuisine centrale, l’autre aux services
intérieurs. Autre initiative notable en matière
d’intégration de nouveaux agents : l’action du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Alpes-de-Haute-Provence qui a favorisé
le recrutement d’une jeune femme trisomique.
Recrutée en emploi d’avenir, elle a ensuite été
titularisée sur un poste de cantinière. Le CDG l’a
accompagnée dans tout son parcours à travers une
Prescription ponctuelle spécifique handicap mental,
des actions de sensibilisation à l’attention du collectif
de travail ou encore des rencontres avec le tuteur.

La Ville de Toulon a souhaité s’impliquer depuis
plusieurs années sur le maintien dans l’emploi
pour agents techniques insérés dans une
procédure de reclassement professionnel vers la
filière administrative. La Ville a mis en place un
dispositif innovant de « postes relais » qui permet
le déploiement d’un accompagnement où l’agent
est pro-actif dans son projet de reconversion
professionnelle. Les agents issus de la filière
technique, insérés dans une procédure de
reclassement professionnel, effectuent un parcours
de formation professionnelle en alternance :
apprentissage pratique au sein de services
administratifs tremplins/tuteurs et enseignement
théorique via le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT). Les parcours de
formation sont individualisés et précédés d’une
évaluation des compétences. Ils se déroulent sur 12
à 18 mois en moyenne sur des postes administratifs.

La Métropole de Nice innove pour la formation
et la sensibilisation des équipes
La Métropole de Nice a poursuivi sa politique volontariste en
organisant plusieurs temps forts de formation et de sensibilisation des
collectifs de travail. Un « team building » de sensibilisation des
« Very important chiefs », les directeurs généraux adjoints des
services, a été organisé au sein d’une entreprise adaptée. Il s’agissait
pour eux de réaliser un journal télévisé avec des interviews d’agents
et de salariés handicapés. Ce journal a été filmé et diffusé sur
l’intranet. Par ailleurs, le 25 avril, la Métropole a organisé un forum des
rencontres socialement responsables. L’objectif était de sensibiliser
les acheteurs publics sur l’offre de prestations de services du secteur
adapté et protégé.
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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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

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

Prépare et met en oeuvre les délibérations du
Comité national.

Président
Dominique Perriot
Vice-Présidents
Agnès Duguet
Florian Guzdek

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-ALPESCÔTE-D’AZUR
Valide les conventions avec les
employeurs régionaux.
Favorise une approche territoriale
de la mise en oeuvre de la politique
handicap.

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
AU HANDICAP (DTH)
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 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.

PARTENARIATS

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL AU
HANDICAP EN ACTIONS
Ludovic MERCIER
L’interlocuteur des employeurs publics en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
ludovic.mercier@caissedesdepots.fr

L’année 2017 a été marquée en Provence-Alpes-Côte d’Azur à la fois
par la continuité et le renouveau des actions en faveur de l’emploi des
personnes handicapées. Pour illustrer la continuité, il convient de citer le
renouvellement des partenariats avec des employeurs emblématiques
de la région : le Département du Var, les Villes d’Aix en Provence et de
Toulon, les Centres hospitaliers de Grasse et Draguignan. Le HandiPacte a poursuivi ses travaux marqués par la participation de M. Le
Préfet de région à la journée de synthèse des travaux du Handi-Pacte le
16 mars 2017. L’année a également permis au FIPHFP de former ses
employeurs et partenaires à la Déclaration et à la nouvelle offre
d’intervention du Fonds. Enfin, en matière de continuité de l’action, le
Conseil régional et le FIPHFP ont renouvelé leur convention sur la
formation et l’apprentissage des demandeurs d’emploi en situation de
handicap.
L’année 2017 a aussi été la preuve d’un renouveau et d’innovation dans
la politique handicap sur le territoire à travers plusieurs actions
emblématiques :
Les travaux en faveur d’un conventionnement avec les deux principales Universités de
la Région : Aix-Marseille Université et l’Université de Nice Sophie Antipolis ;
Le déploiement en région de la démarche d’emploi accompagné et le
conventionnement avec les opérateurs de placement spécialisé (OPS) ;

L’ANIMATION
TERRITORIALE
Dans chaque région,
les DTH s’appuient sur
un Handi-Pacte territorial.
Cet outil d’animation local
facilite la diffusion
d’informations et le partage
de bonnes pratiques entre
les employeurs des trois
fonctions publiques.

La mise en place d’une journée d’échanges et de formation des Centres de gestion
(CDG) de la région PACA avec les CDG et le DTH de la région Auvergne Rhône Alpes ;
La création, dans le cadre du Handi-Pacte PACA, du club des employeurs publics
FIPHFP ;
L’accueil à la rentrée de septembre 2017 de 13 personnes en situation de handicap
dans le cycle préparatoire du concours de soins infirmiers sur l’Institut de formation en
soins infirmiers du Pays d’Aix ;
La réalisation dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées d’une soirée de sensibilisation des employeurs publics et privés dans le
cadre d’un partenariat avec LADAPT et l’Agefiph.

Ces actions montrent bien qu’en dépit d’un taux d’emploi qui dépasse
les 6% en région PACA la mobilisation des employeurs publics et
partenaires du FIPHFP reste forte pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap en matière d’inclusion
professionnelle.
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LE COMITÉ LOCAL
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL

Le Préfet de région ou son représentant
(Président)

Titulaires

Titulaires

NORMANDIN Cyril (CGT)

MINNITI Maria (DIRECCTE)

LETIENT Marc (UFFA CFDT)

BEIGNET Bernard (Rectorat)

ALONZO Didier (FO)

COIPLET Jean-Jacques (DRJSCS)

CALLOU Jean (UNSA)

Suppléants

LAUGIER Jean Pierre (FSU)

GIANG Sophie (DIRECCTE)

ROUX Maurice (SOLIDAIRES)

DIEVARI-MONIER Camille (Rectorat)

GRILLET Jean-Jacques (CFE-CGC)

BALARD Djamila (DRJSCS)

LE BRONZE Martine (CFTC)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DAOUST Jean-Luc (FA-FP)

Titulaires

Suppléants

DOMEIZEL Claude

MILLO Nathalie (CGT)

PONZO Claude

RUTIGLIANO Jeanny (UFFA-CFDT)

LEONETTI Jean

JARGEAU Jean-Louis (FO)

Suppléants

GAZET-DUCHATELIER Isabelle (UNSA)

HUMMEL Christiane

BRISSAIRE Thomas (FSU)

UGO René

DUCHEMIN Ghislaine (SOLIDAIRES)

BAUS Michel

TOMASI Béatrice (CFE-CGC)

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Titulaires
DELPUECH Annabelle
FOGLIETTA Olivier
Suppléants
FAGGIANELLI Félicie
DURAND André

IKHLEF Djamel (CFTC)
ZOPPOLATO Jean (FA-FP)
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES
REGROUPANT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Titulaires
GAL Pierre (URAPEDA-PACA)
TERPANT Maryse (Association les Fauvettes)
BONNIOT Franck (IRSAM)
SERRANO Louis (IME Les Abeilles)
GUICHAOUA Jeannie (UNAFAM PACA)
Suppléants
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
PERSONNALITÉS COMPÉTENTES DANS
LE DOMAINE DU HANDICAP
MOULY Nicolas
GUILLAUME Jean Claude
BURROT-BESSON Isabelle

