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Un guide du référent handicap dans la fonction publique, quels objectifs ?
L’objectif de ce guide est double : mettre le « pied à l’étrier » à un référent handicap débutant
dans ses fonctions et permettre aux plus aguerris de retrouver un ensemble d’informations et
de conseils fondamentaux pour mener à bien leurs missions.
Depuis quelques années, les enjeux sociaux, humains, de responsabilité des organisations, mais
aussi économiques ont considérablement modifié le contexte de la fonction publique. Les
politiques de ressources humaines et de gestion du personnel ont évolué pour s’adapter à ce
contexte, ainsi qu’aux évolutions législatives structurantes, telles que la Loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
En renforçant, entre autres, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les
employeurs privés et publiques, le législateur a souhaité faire progresser la responsabilité des
employeurs, un objectif dont se sont emparées les trois fonctions publiques, dans une volonté
d’exemplarité.
La déclinaison opérationnelle de l’objectif d’emploi de 6% de personnes handicapées
(bénéficiaires de l’obligation d’emploi – BOE) dans son effectif s’est traduite dans des
modalités bien différentes selon les institutions, selon leur versant, État, Territoriale ou
Hospitalière, mais aussi selon la culture et la situation de chaque établissement.
Le plus souvent, le développement d’actions handicap voire d’une « politique handicap » est
orchestré ou suivi par un « coordinateur », un correspondant ou encore un référent handicap,
dont le rôle et les missions ne sont pas toujours bien définies ou connues du référent lui-même.
L’objet de ce guide est d’aborder l’ensemble des missions qui peuvent faire partie du
périmètre d’action d’un référent handicap dans la fonction publique. Ce guide a été conçu
en s’appuyant sur l’expérience des nombreux participants aux événements des Handi-Pactes
Corse et PACA depuis 2014.
Chacun des 8 chapitres suivants vise à proposer des clés de lecture et des outils simples et
opérationnels au référent handicap pour se lancer, suivre et évaluer la mise en place de ses
actions.
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Le handicap au travail : repères et définition
La première mission du référent handicap est de connaître les grandes lignes du sujet du
handicap au travail pour être en mesure d’informer les agents, de mettre en place des
dispositifs, de développer et suivre des actions. Il ne s’agit pas, pour le référent handicap,
de maîtriser l’ensemble du sujet, mais d’en connaître les principaux enjeux. Dans ce premier
chapitre, vous trouverez un ensemble d’information qui vous serviront de point de repère et
vous permettront de définir et de contextualiser les enjeux de votre structure.

1. Le handicap, aujourd’hui en France, de quoi parle-t-on ?
Que dit la Loi
« Const it ue un handicap […] t out e limitation d’activité ou
restriction de part icipation de la vie en sociét é subie dans son
environnement par une personne en raison d’une alt ération
subst antielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonct ions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant.»
Loi du 11 févr ier 2005. Ar t . L.114 Code de l’act ion sociale et des fam illes

Cette définition pose d’emblée la diversité des situations de handicap, des troubles de santé
et donc des conséquences du handicap d’une personne, à la fois dans les sphères privée,
sociale et professionnelle. Le mot « handicap » revêt donc plusieurs réalités et dépasse le simple
stéréotype communément admis, véhiculé et représenté par le pictogramme bleu de la
personne en fauteuil roulant. Par exemple, les maladies invalidantes suivantes peuvent donner
lieu à une reconnaissance administrative d’un handicap :
-

Le diabète
La fibromyalgie
La maladie de Cröhn
La polyarthrite rhumatoïde
Le cancer

-

La spondylarthrite ankylosante

Cette liste non exhaustive indique clairement que le handicap n’est pas toujours visible, inné
ou stabilisé. Dans 80% des cas le handicap est dit « invisible », c’est-à-dire que le handicap et
ses conséquences ne sont pas immédiatement identifiables, par exemple par les collègues
de travail.
Le handicap survient au cours de la vie (85% des handicaps surviennent après l’âge de 15 ans)
et ses conséquences évoluent tout au long de la vie, notamment du fait de l’âge.
Selon l’INSEE (2015) environ 1 personne sur 5 en France est touchée par un handicap au sens
de la Loi de 2005, soit 18% de la population. Ce chiffre ne correspond pas pour autant à la
réalité du handicap en entreprise ou dans la fonction publique, toutes les personnes touchées
par un handicap n’étant pas en activité dans le secteur ordinaire. En 2015, 2,51 millions de
personnes détiennent une reconnaissance administrative de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH).
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2. Le principe de compensation
De la volonté de permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi à égalité des
chances avec les personnes « ordinaires », naît la notion de « compensation ». C’est la
compensation des conséquences du handicap qui permettra à un travailleur handicapé de
tenir son poste au même titre qu’un travailleur ordinaire comme on le retrouve dans la Loi de
2005 :
Que dit la loi ?
« La personne handicapée a un droit à la compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode
de vie.
Cet t e compensat ion consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse(…), de l'enseignement , de
l'éducat ion, de l'insert ion professionnelle, des aménagement s du d omicile ou du cadre de t ravail
nécessaires au plein exercice de sa cit oyennet é et de sa capacit é d'aut onomie, du
développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permet t ant not amment à
l'ent ourage de la personne handicapée de bénéficier de t emps de répit (…) Les besoins de
compensat ion sont inscrits dans un plan élaboré en considérat ion des besoins et des aspirations
de la personne handicapée t els qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la
personne elle-même ou, à défaut , avec ou pour elle par son représent ant légal lorsqu'elle ne
peut exprimer son avis ».
Code de l'act ion sociale et des familles - art . L114-1-1 (V)

Le principe de compensation s’appuie sur le concept d’équité et s’oppose à celui de
l’égalitarisme, comme l’illustrent les situations suivantes :

1

Égalitarisme versus équité

Dans le premier cadrant, les trois personnes, quelle que soit leur situation, utilisent toutes un
aménagement « technique », ici une caisse en bois, pour avoir un meilleur accès à la scène.
Cette situation égalitaire ne permet néanmoins pas à la plus petite personne d’accéder à la
scène. Dans le second cadrant, la plus petite personne bénéficie de deux caisses, soit un
aménagement technique adapté à son besoin, alors que la personne de gauche n’ en n’a
aucun car elle n’en n’a pas besoin. Dans ce cadrant, c’est l’équité1 qui prévaut : « chacun
selon ses besoins ».
1

Équité : « Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû (…) », Larousse en ligne, 2017.
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3. Les 4 types de compensation
Dans le monde du travail, le principe de compensation revêt quatre formes opérationnelles :

2

Les quatre formes de compensation du handicap
ORGANISATION DU

MANAGERIALE
TUTORAT…

TEMPS DE TRAVAIL , DE LA
CHARGE DE TRAVAIL

….

(RE)MISE A NIVEAU
P ROFESSIONNELLE,
…

ORGANISATIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT
OPERATIONNEL

FORMATION

TECHNIQUE

ERGONOMIE,
MATERIEL ADAPTE,
…

Parmi les 4 types de compensations, dans une majorité de structures, la compensation
technique est la plus fortement mobilisée car elle est la plus simple à mettre en œuvre. Plus les
organisations gagnent en maturité plus elles auront recours à des modalit és complexes.


La compensation technique recouvre le matériel adapté, tout aménagement
ergonomique du poste, l’aide animale (chien d’aveugle) ou humaine (traducteur
interprète LSF… ), les transports, les orthèses ou prothèses…



La compensation organisationnelle est la seconde compensation la plus utilisée. Elle
comprend la modularisation des horaires, le travail pendulaire, le télétravail… et peut
également être comprise comme une réorganisation du poste dans son contenu : les
tâches et missions de la personne handicapée peuvent être adaptées à ses capacités
et restrictions d’aptitudes (exemple : pas de port de charges etc.). L’organisation du
travail de l’équipe peut également être revue pour équilibrer/rééquilibrer les charges
de travail en fonction des tâches et missions confiées à la personne handicapée.



La compensation d’accompagnement aussi appelée compensation opérationnelle ou
managériale vise à soutenir la personne handicapée dans sa prise de poste et parfois
tout au long de son parcours professionnel. Ainsi la désignation d’un tuteur contribue à
une intégration ou à un maintien dans l’emploi réussi. De même le mentorat
accompagne la montée en compétences de la personne d’un point de vue des
acquis techniques.



La formation est une compensation qui s’entend à 2 niveaux :
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-

-

La formation sur le poste de travail comprenant à la fois la formation interne et la
formation dispensée par un centre de formation (notamment dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage) pour compenser un niveau de formation initiale bas (80%
des personnes handicapées ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat) ou
d’autres formations dispensées dans le cadre d’un reclassement interne,
La formation de la personne handicapée pour compenser le handicap par
l’utilisation de matériels adaptés (par exemple, se servir d’un ZoomText, logiciel
d’agrandissement des caractères, nécessite un apprentissage).

L’ensemble de ces compensations peuvent être mises en œuvre tant lors d’un recrutement,
d’un maintien dans l’emploi que tout au long de la vie professionnelle de l’agent .

Bonne pratique : La mise en place de compensations








Implique une analyse au cas par cas : pas de solution collectiv e à des besoins
spécifiques et indiv iduels
Doit être expliquée au collectif de trav ail surtout si le handicap est inv isible
(tensions associées à un sentiment de fav oritisme)
S’év alue de préférence en pluridisciplinarité surtout pour la gestion de situations
complexes
N’est pas immuable et doit être réév aluée à fréquence régulière (év olution du
handicap, du contexte professionnel)
A pour objet de contribuer à l’autonomie de la personne
Doit être raisonnable pour tous les acteurs (agent, collègue, encadrant,
organisation)

4. La compensation doit être adaptée ET expliquée
La mise en place de compensations est une condition sine qua none pour réduire les
désavantages consécutifs à la survenance du handicap et permettre ainsi à la personne
handicapée d’exercer ses fonctions dans les mêmes conditions qu’un travaill eur ordinaire.
En effet, la survenance du handicap engendre une diminution des capacités de la personne
ou une restriction d’aptitudes.
En l’absence de compensations adaptées et expliquées, la personne ou l’équipe pourra être
amenée à surcompenser, cela peut conduire à :
 L’aggravation du handicap
 Un accroissement de l’absentéisme au sein de l’équipe (absence de compensations
adaptées)
 L’émergence de tensions, la naissance de conflits au sein de l’équipe (absence
d’explications), voire l’apparition de risques psychosociaux (RPS)
Pour que la compensation bénéficie à tous, à la personne handicapée comme à l’équipe,
elle se doit d’être adaptée et expliquée afin de s’inscrire dans un principe d’équité et de santé
au travail.
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5. Les enjeux et les risques d’une politique handicap
Pour que les enjeux de chacun deviennent les enjeux de tous et que l’emploi des personnes
handicapées devienne une priorité pour l’ensemble des acteurs, il faut parvenir à donner une
dimension à la fois opérationnelle et stratégique à la politique handicap en réduisant les
risques liés à la situation :

3

L’équilibre entre les enjeux et les risques

-

Les risques subjectifs, c’est-à-dire en mettant en place des actions de sensibilisation
afin de lutter contre les représentations.

-

Les risques objectifs, c’est-à-dire en mettant en place les compensations nécessaires
et raisonnables pour la personne handicapée afin de leur permettre d’exercer leurs
fonctions dans les meilleures conditions.

9

Repères et
définitions

6. Les 6 axes d’une politique handicap
La politique handicap s’articule autour d’axes stratégiques : animation et pilotage, d’axes
opérationnels : le recrutement, la formation, le maintien dans l’emploi et la sous-traitance au
secteur adapté et protégé, et d’axes supports : la communication et la formationsensibilisation.

4

Les six axes d’une politique handicap

Le référent handicap n’a pas le même rôle ni les mêmes missions selon les axes. Les axes
stratégiques font partie intégrante de sa mission le plus souvent, mais pas toujours, par exemple
lorsqu’il existe un coordinateur central de la mission handicap au niveau ministériel (Fonction
Publique de l’État). Le référent occupera plus un rôle de coordination sur les axes opérationnels
et supervisera les axes support pour donner l’impulsion et les directives quant aux orientations
à prendre.

10

11

1. Le référent : super héros ou chef d’orchestre ?
Quel est le rôle du référent handicap, doit-il endosser le rôle de super-héros et porter toutes les
casquettes, assumer de décliner la politique handicap sur tous ses axes, effectuer seul toutes
ces tâches et missions ? Le schéma suivant présente une liste des différentes missions qui
peuvent être assurées par le référent handicap. Selon les structures, le contexte historique, la
culture de l’employeur ou encore l’organisation, le périmètre du référent varie
considérablement.

1

Les multiples champs d’actions possibles du référent handicap

Bonne pratique : identifier son périmètre d’actions
Av ant toute description des différentes missions du référent handicap, rassurons les
référents handicap qui lisent ces lignes : la politique handicap est une politique de
« petits pas » !
Nous présenterons ici des missions « types ». L’objectif est de balayer l’ensemble des
situations et des possibilités, quelle que soit v otre fonction publique (FPE, FPH, FPT), la
taille de v otre organisation ou de l’établissement, sa culture, son histoire et l’ancienneté
de la mission handicap… et le périmètre d’action à l’instant « i » du référent handicap.
Autrement dit, certaines missions décrites ci-dessous ne font pas encore partie, ou n’ont
peut-être pas v ocation à le faire, de v otre périmètre d’actions.
C’est pourquoi la première des étapes consiste à définir votre périmètre !
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2. Le positionnement du référent
Pour se positionner dans la structure et saisir ce qui est attendu de lui, en particulier s’il ne
dispose pas de fiche de missions détaillée, le référent doit comprendre les enjeux de la
politique handicap pour sa structure. Afin de l’y aider, voici quelques éléments de réflexion et
les pratiques observées dans la fonction publique :

Les enjeux variables selon les perspectives
De manière générale, le handicap est un sujet consensuel et fédérateur. Il génère souvent
l’adhésion de tous, depuis les instances représentatives du personnel (délégué du personnel,
comité hygiène sécurité et conditions de travail, comité technique d’établissement) jusqu’à la
Direction.
Pourtant, il en est du handicap comme du travail, il y a le prescrit et le réel. La réalisation
opérationnelle des actions mises en œuvre par l’organisation et le référent handicap dépend
à la fois de volonté politique, portée par la direction mais aussi des enjeux de l’ensemble des
acteurs, chacun dans son rôle.

2

Les enjeux majeurs de la politique handicap

Enjeux financiers

Enjeux de
responsabilité sociale

1. Contexte de
restriction budgétaire
(COG)

1. Faire concorder les
valeurs
internes
des
fonctions publiques avec
les
orie ntations
/engagements de la
politique handicap

2. Gestion prudente
des effectifs
3. Exigence de qualité
du serv ice rendu aux
usagers

2. De communication
Sensibiliser pour
faire
évoluer le regard et la
culture de l'organisation
(recrutement,
apprentissage...)

Enjeux RH et
d'organisation
1. Améliorer
l'identification des
acteurs ressources du
Projet Handicap

2. Améliorer les
pratiques
managériales
3. Structurer les
process RH adaptés

Enjeux de
vieillissement de la
population
1. Un v eillissement de
la population activ e

2. Un v ieillissement de
la population
handicapée qui
conduira à des
départs à la retraite et
à une baisse du taux
d'emploi

Dans toute organisation, l’enjeu économique et financier ne peut pas être écarté, il fait partie
de la donne, même s’il ne relève pas de la gouvernance de l’organisation. La conjoncture
actuelle pèse lourd dans la balance de l’emploi, les restrictions budgétaires contingentent les
recrutements le plus souvent gelés, l’injonction de toujours améliorer la qualité du service en
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diminuant les moyens pèse aussi sur les décisions des encadrants et ne leur facilite pas la tâche
en termes d’intégration de personnes handicapées.
La responsabilité sociale et sociétale de l’organisation est un enjeu majeur de la Fonction
Publique. Trouver une adéquation entre les valeurs véhiculées par chaque organisation et la
mise en œuvre d’une politique handicap en accord avec ces valeurs est sans doute le levier
qui permet aux fonctions publiques d’avancer sur la thématique du handicap.
Comme nous le verrons ultérieurement la gestion du handicap est un enjeu de gestion des
ressources humaines et d’organisation non seulement dans la nécessité d’adapter les process
mais aussi, de manière opérationnelle, dans une capacité à ouvrir le champ des possibles par
un management de la singularité.
Enfin l’enjeu du vieillissement de la population est à nouveau un enjeu conjoncturel qu’il
convient d’adresser pour qu’il n’y ait pas de dérive vers un enjeu structurel. Nous verrons que
l’anticipation est un facteur clef de réussite pour dépasser cet enjeu.

3. Les missions centrales du référent handicap
Tous ces éléments contribuent à dessiner les missions du référent handicap, en plus de la fiche
de poste / de la lettre de mission, de la pratique en vigueur dans l’organisation.

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés au FIPHFP
Parmi les missions du référent, la réalisation de la déclaration au FIPHFP
ou la participation à la remontée nationale des informations de la
déclaration prend une place importante.
L’ensemble des informations nécessaires pour réaliser la déclaration en
ligne est conséquent, et occupe parfois le référent handicap ou la personne en charge du
suivi administratif FIPHFP plusieurs mois de l’année.
Cela constitue une contrainte en termes de ressource, et il n’existe pas de valorisation de ces
données. Autrement dit, la réalisation de la déclaration et le pilotage de la politique handicap
restent souvent cloisonnés, notamment parce qu’ils ne sont pas réalisés par la même personne.
Utiliser la structuration de la déclaration comme outil de suivi de la politique handicap surtout
pour les employeurs non conventionnés qui ne disposent pas des outils de suivi du FIPHFP (bilan
financier et narratif…) constitue une opportunité de rationalisation des ressources disponibles
sur le sujet.
Les moyens /outils
Le FIPHFP met à disposition des employeurs une ligne téléphonique (01 58
50 99 33), ainsi qu’une aide en ligne.
Le Handi-Pacte Corse propose une fiche « la déclaration en 10 questions »
pour v ous guider dans cette démarche.

Le suivi individuel des agents et le suivi d’avancement du projet handicap
Le suivi des situations des agents handicap est bien souvent le cœur de la
mission du référent handicap. Que celui-ci comprenne le suivi des
aménagements (techniques, formations…) l’évaluation ou la réévaluation des
besoins, l’archivage des documents administratifs, ou encore le suivi de la
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facturation avec les prestataires, ce suivi requiert souvent d’être en lien avec de
nombreux acteurs internes, qui peuvent d’ailleurs réaliser une partie de ces tâches.
On distingue trois niveaux de suivi qui donne chacun un sens au projet handicap et qui
dépendent de la maturité de la structure et des ressources qu’il est possible de
déployer :
1. Un niveau purement administratif de suivi des BOE qui est de l’ordre du
recensement.
2. Une gestion plus opérationnelle avec une volonté d’anticipation des actions de
maintien et évolution dans l’emploi des BOE.
3. Un niveau plus stratégique permettant au projet d’avoir une envergure plus
politique impliquant la Direction en montrant l’impact de cette politique handicap
sur la santé et la qualité de vie au travail.

3

Les trois niveaux de suivi du projet handicap
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4

Les missions du référent handicap : fiche de poste
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1. Le référent handicap dans le recrutement : quel
positionnement pour quel(s) apport(s) ?
En qualité de référent handicap, vous serez peut être amené à intervenir dans un champ
particulier de la politique handicap : le recrutement de travailleurs handicapés. Candidature
spontanée, sourcing actif, conseil auprès des recruteurs, présentation de la politique handicap
aux nouveaux arrivants… les occasions d’intervenir pour le référent handicap sont multiples et
dépendent en premier lieu des pratiques de l’organisation, mais aussi de ses objectifs et du
plan d’actions qui les déclinent.

1

Entre équité et l’égalité : quelle position adopter dans le recrutement ?

Cette sélection vous semble-t-elle
juste ?
-

Réponse A : Oui t out à fait
Réponse B : Oui plut ôt
Réponse C : Non pas vr aiment
Réponse D : Non pas du t out

Selon vous, quelle est la bonne
réponse ?
-

-

Si vous optez pour la réponse A,
c’est que vous avez adopté
une position égalitariste.
A contrario, si vous avez opté
pour la réponse D, c’est que la
notion d’équité ne vous est pas
étrangère

Cela nous renvoie aux différentes approches du handicap et à la notion de compensation
raisonnable et d’équité. Comme vous l’aurez compris le principe d’équité s’inscrit dans une
logique d’égalité des chances alors que l’égalitarisme donne à tous la même chose et non à
chacun selon ses besoins. C’est dans ce cadre qu’intervient le référent handicap au cours du
recrutement, directement ou indirectement, pour assurer non pas une « discrimination positive
en faveur des personnes handicapées » MAIS une égalité des chances dans le recrutement.

Le recrutement d’une personne handicapée nécessite la prise en compte des
conséquences de son handicap sur le poste de travail. Selon les indications médicales mais
aussi selon ce qui est possible et « raisonnable » au sens de la Loi de 2005, des solutions
techniques, humaines, de formation ou d’organisation, peuvent être mises en place en
mobilisant les aides du FIPHFP, c’est ce qu’on appelle les solutions de compensation du
handicap.
Pour mettre toutes les chances de son côté, les conséquences du handicap doivent être
identifiées et prises en compte en amont, lors des différentes étapes du recrutement et
avec la mobilisation conjointe de l’ensemble des acteurs.
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En dépit des différentes contraintes et évolutions actuelles de la fonction publique
(budgétaires, modernisation et changement des pratiques…) qui parfois limitent la visibilité et
les perspectives d’embauche dans de nombreuses organisations, le recrutement de personnes
handicapées demeure un enjeu fort des politiques handicap. D’une part il constitue un objectif
en soi, par exemple dans le cadre d’une convention avec le FIPHFP et, d’autre part, parceque de fait, tous les employeurs publics recrutent des personnes handicapées, parfois sans
même le savoir, les candidats n’ayant aucune obligation à mentionner leur qualité de BOE.
Que cela soit dans le premier cas (objectifs fixés de recrutement) ou dans le second
(recrutement qui existe de facto, bien que pas toujours identifié), l’absence de dispositif ou de
pratiques permettant d’identifier sereinement les conséquences du handicap de la personne
et les solutions envisageables constitue un risque important pour l’employeur (baisse de la
qualité du service rendu, cohésion des équipes, etc.) et pour la personne (difficulté au travail,
tensions, aggravation du handicap, etc.).

Pourquoi un dispositif spécifique pour les personnes handicapées ?
Recruter des agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) est le principal moyen de
remplir son obligation d’emploi de travailleurs handicapés, fixée à 6% de son effectif*. C’est
aussi une bonne façon de se positionner en tant qu’employeur socialement responsable.
Pourtant, plusieurs éléments, souvent évoqués par les employeurs, constituent des freins
objectifs ou subjectifs, dont :
•

Peu de candidatures spontanées

•

Des parcours atypiques, difficiles à évaluer

•

Un plus faible niveau de qualification des BOE par rapport à l’ensemble des agents
: 12% des personnes handicapées ont un niveau BAC et seulement 7% ont un niveau
supérieur à BAC +2

•

Des échecs d’intégration qui ont marqué le collecti f de travail…

Dans ce processus, le référent handicap est le garant de l’application de la politique de
l’établissement en matière d’ouverture des recrutements à l’ensemble des travailleurs,
handicapés et ordinaires ; mais aussi le pilote des actions de recrutement au regard des
objectifs du plan d’actions établi. Dans ce dernier cas, l’action du référent handicap consiste
autant à être un appui pour les RH recruteurs que de suivre l’avancée des objectifs. Ci-dessous,
des pistes et des conseils d’actions se concentreront sur les interventions possibles à deux
niveaux : direct et indirect comme le montre le schéma suivant.
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2

Deux niveaux d’intervention du référent handicap dans le recrutement

Référent handicap

I nterv ention indirecte

I nterv ention directe

Intervention dans le recrutement auprès
des
recruteurs
(sensibilisation
des
recruteurs, formalisation d’un process de
recrutement,
pilotage
de
la
div ersification
des
modes
de
recrutements av ec mobilisation des

Intervention dans le recrutement auprès
du
candidat
(identification
des
conséquences
du
handicap,
présentation de la politique handicap de
l’établissement,
anticipation
des
aménagements pour la prise de poste,
identification du besoin de sensibilisation /
communication auprès de l’équipe…)

aides associées…)

Recrutement d’un BOE
La suite de ce chapitre présentera les actions possibles en suivant la chronologie du
recrutement. La politique handicap est une politique « intégrée » c’est-à-dire qui doit être
transverse aux processus existants, les augmenter ou les spécifier en fonction du public des
travailleurs handicapés. C’est pourquoi nous suivront les étapes suivantes :

3
6

Les étapes du recrutement

Définition du
besoin / des
voies de
recrutement

Sourcing

Lecture et
sélection des
candidatures

Les
entretiens

Le
recrutement

L’accueil et
l’intégration
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2. Comment recruter des personnes handicapées ? Les
étapes-clés

Définition du
besoin / des
voies de
recrutement

Dans la fonction publique, plusieurs processus de recrutement existent en
parallèle. Par voie de concours, par voie contractuelle « ordinaire » ou
encore par la voie spécifique aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(cf. ci-dessous). Quel que soit le mode de recrutement, l’employeur doit
s’assurer de remplir son obligation à mettre en œuvre la « compensation
raisonnable » des conséquences du handicap du futur agent. À chaque
étape, des bonnes pratiques peuvent faciliter le travail des recruteurs et
du référent handicap.

Que dit la Loi ?
L’article 11 de la Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées prév oit que « la personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nat ure de sa
déficience, son âge ou son mode de vie ».
« Cet t e compensat ion consist e à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (…) de l'insertion
professionnelle, des aménagement s du domicile ou du cadre de t ravail nécessaires au plein exercice
de sa cit oyennet é et de sa capacit é d'aut onomie… »
L’organisation doit donc s’assurer de compenser, dans la limite du raisonnable, les conséquences du
handicap de la personne au trav ail et ce afin de garantir l’égalité des chances.

2.1. Quelles voies de recrutement dans la fonction publique pour les travailleurs handicapés ?
Différentes voies d’accès existent pour faciliter le recrutement des BOE dans la fonction
publique, qui ne sont pas toujours bien connues des recruteurs eux-mêmes. Que cela soit « de
droit » pour certaines catégories d’emploi (CUI-CAE…) ou du fait d’une forme de recrutement
adapté lorsqu’une montée en compétences est nécessaire et s’inscrit dans un parcours de
formation (apprentissage), la diversification des modes de recrutement est un objectif en soi
d’une politique handicap, notamment :
-

Par contrat à durée déterminée et / ou travail temporaire (intérim)
Par mission de remplacement via les centres de gestion pour la FPT
Par contrat d’apprentissage : Dans la mesure où, dans 80% des cas, le handicap
survient à l’âge adulte et le niveau moyen de formation de la population handicapée
est inférieur au reste de la population active, ce mode de recrutement présente de
multiples avantages tant pour la personne handicapée que pour son employeur.
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* Le recrutement par la voie de l’apprentissage*

Le contrat d’apprentissage peut être conclu en CDI
Et sans restriction d’âge pour les personnes handicapées
Pour accompagner l’apprenti dans sa montée en compétences et que le dispositif puisse
se dérouler de manière pérenne, le tuteur doit être désigné pour toute la durée du contrat
Le tutorat est un dispositif également utilisé dans le cadre du maintien dans l’emploi et de
l’accompagnement au reclassement interne
-

-

Par stage et/ou service civique : Le stage tout comme l’alternance peut constituer un
outil de préembauche, cependant il peut également constituer un moyen de valider
un reclassement en interne, on parlera alors de stagiairisation.
Par contrats aidés : CUI/CAE, emplois d’avenirs
Par le dispositif Pacte (Parcours d’Accès aux Carrières de la Fonction publique)
Par voie classique sur concours

* Dérogation aux règles de déroulement des concours*
Les candidats handicapés peuv ent faire une demande d’aménagement d'épreuv es. Celles-ci sont
décidées par le jury de concours, après av is du médecin agréé (département du domicile de
l'intéressé) qui établit un certificat déterminant les conditions particulières (installation, majoration de
temps, assistance).

Le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation

-

Par voie dérogatoire

Le recrutement initial en qualité de contractuel s'effectue dans un corps des catégories A, B ou C.
Les candidats doiv ent remplir des conditions d'aptitude physique (leur handicap doit av oir été jugé
compatible av ec l'emploi
* Le recrutement
postulé) et
contractuel
des conditions
donnant
de diplômes
vocation ou
à titularisation
de niv eau d'études
*
(identiques
à celles du recrutement par concours).
Le recrutement initial en qualité de contractuel s'effectue dans un corps des catégories A, B ou C.
La durée
Les
candidats
du contrat
doiv ent
correspond
remplir desàconditions
la durée que
d'aptitude
doiv entphysique
normalement
(leur handicap
accomplirdoit
les av
fonctionnaires
oir été jugé
stagiaires duavcorps
compatible
ec l'emploi
ou cadre
postulé)
d'emplois
et des concerné
conditions (généralement
de diplômes ou6de
mois
niv eau
ou un
d'études
an) av
(identiques
ant d'être
titularisés.
à
celles du
Lerecrutement
contrat peutpar
être
concours).
év entuellement reconduit une fois, pour la même durée au maximum,
si les capacités professionnelles de l'agent ont été jugées insuffisantes.
La durée du contrat correspond à la durée que doiv ent normalement accomplir les fonctionnaires
A l'issue dudu
stagiaires
contrat
corpsou
oude
cadre
son renouv
d'emplois
ellement,
concerné
l'intéressé
(généralement
est titularisé sous
6 mois
réserv
ou eun
d'av
an)oirav
été
ant
déclaré
d'être
professionnellement
titularisés.
Le contrat apte
peut être
à exercer
év entuellement
les fonctions.
reconduit une fois, pour la même durée au maximum,
si les capacités professionnelles de l'agent ont été jugées insuffisantes.
À l'issue du contrat ou de son renouv ellement, l'intéressé est titularisé sous réserv e d'av oir été déclaré
professionnellement apte à exercer les fonctions.
Il s’agit des recrutements dits :
« Article 38 » dans la fonction publique territoriale en référence à l’Art. 38 de la Loi 84-53 du 26 janv ier
1984.
« Article 27 » dans la fonction publique d’État en référence à l’Art. 27 de la Loi 84-16 du 11 janv ier 1984.
« Article 27 » dans la fonction publique hospitalière en référence à l’Art. 27 de la loi du 9 janv ier 1986.
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2.2. Recueil des besoins de recrutement
Faut-il définir des besoins spécifiques ?

?

Recruter doit avant tout répondre à un besoin de la structure, il ne s’agit pas de
créer un besoin (un poste) pour recruter une personne handicapée mais plutôt
partir d’un besoin en recrutement pour l’ouvrir à l’ensemble des personnes en
recherche d’emploi avec une ouverture à la diversité et au handicap dans une
logique d’égalité des chances.

Définir des besoins spécifiques reviendrait à rentrer dans une logique de postes réservés, ce
qui est contraire à la loi et constituerait un acte de discrimination positive.

Quels postes ouvrir à cette population ?

?

Il arrive que les structures éprouvent des difficultés à recruter sur certains postes,
aussi, comme la volumétrie de recrutement est assez élevée sur ces métiers en
tension, elles cherchent à pourvoir ces postes avec des candidatures de
personnes handicapées.

À y regarder de plus près, force est de constat er que ces métiers sont le plus
souvent à forte pénibilité (physique ou psychologique), parfois générateur de handicap et à
l’origine d’actions de maintien dans l’emploi. Les exclure de la diffusion aux publics
handicapés constituerait une erreur, tout comme ne cibler que ces métiers pour les diffuser
aux personnes handicapées. À nouveau, il est important de montrer que la structure s’inscrit
dans une dynamique positive par une démarche « handi-accueillante » en ouvrant l’ensemble
des postes aux personnes handicapées.
Faut-il tenir compte des contraintes et spécificités du poste ?...

?

Le référent handicap, s’il participe aux actions de recrutement, doit effectivement
avoir une visibilité sur les contraintes et spécificités du poste afin de pouvoir
positionner des candidatures de personnes en situation de handicap. Il ne pourra
apporter son soutien au recruteur et au manager que s’il détient suffisamment
d’informations sur le poste et la personne handicapée.
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Bonne pratique
LA FICHE DE POSTE dev ra mentionner, outre les compétences requises, les conditions et
l’env ironnement de trav ail, les contraintes et spécificités du poste. Une identification
des contraintes et de l’env ironnement de trav ail au plus près de la réalité permet au
candidat de mieux se projeter.
EXEMPLE de fiche de poste observ é dans la fonction publique :
Lieu de travail
Le laboratoire est situé sur deux bâtiments et dispose d’un restaurant administratif
accessible aux PMR (Personne à Mobilit é Réduit e). Le bureau de la personne recrutée
se situera au premier étage. Des toilettes pour PMR sont accessibles en RDC, et des
trav aux peuvent être env isagés pour aménager celles du premier étage. La personne
recrutée sera complètement autonome par rapport à la gestion de ses pauses
quotidiennes, tout en respectant le règlement intérieur
Contraintes cognitives

•
•
•
•

Degré élev é d’autonomie
Capacité de faire face à des demandes immédiates de la
d’interlocuteurs très div ers
Contacts téléphoniques fréquents
Concentration et attention prolongées, effort intellectuel intense

part

Contraintes physiques
•
•
•
•

Station assise continue et prolongée
Déplacements à pieds entre les deux bâtiments
Trav ail continu et prolongé sur écran
Déplacements sporadiques en v oiture
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2.3. Comment et où trouver/chercher des candidatures de personnes handicapées ?

Si le nombre de candidatures spontanées de la part de
travailleurs handicapés que vous recevez est faible, alors vous
avez tout intérêt à vous lancer dans une démarche proactive de
recherche de candidats, sans quoi vous resterez limité par la taille
de votre vivier.

Le sourcing : où
trouver les
candidats ?

Définition
 LE SOURCING est une démarche proactive qui nécessite un investissement constant
et permet d’identifier des profils intéressants de personnes handicapées par des
canaux particuliers.
NB : Certains cabinets spécialisés dans le handicap, ont au sein de leur équipe de
recruteurs, une personne dédiée au sourcing : le chargé de recherche. Cette
fonction illustre la nécessité « d’aller vers » plutôt que d’être dans une position
d’attente des candidatures.

4

Sourcing : les actions à mener

Utilisation de
jobboar ds
spécialisés / des
r éseaux sociaux)

Les actions à mener sont
multiples et plus on les
div ersifie, plus on multiplie les
chances de dénicher des
talents.

Par ticipation à des
salons et for ums
spécialisés
& vir tuels
(Handi2Day)

Développement
de par tenar iats
avec des Cap
Emploi / Adapt
et Cabinets
spécialiséss

Par ticipation à
des évènements
: SEEPH,
Handicafés,
jobdating
Développement
de la r elation
École
(Univer sités,
Écoles, Lycées,
CRP …)

-

-

-

Établir des partenariats
av ec des acteurs spécialisés
S’abonner à des job boards
spécialisés, des réseaux
sociaux
Participer à des forums et
salons spécialisés (y compris
salons v irtuels)
Dév elopper la relation
école
Dév elopper la
communication
év ènementielle
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2.4. Comment favoriser une égalité des chances dans la sélection des candidatures ?

Lecture et
sélection des
candidatures

En tant que référent, avez-vous déjà étudié le CV d’une personne
handicapée ?... Alors il vous est sans doute arrivé de sentir que
vous manquiez de certaines clés de lecture, ou que ce parcours
« atypique » cachait peut-être quelque-chose.



Sur la chronologie et la cohérence, le CV d’une personne handicapée peut
paraître décousu, construit un peu à la manière d’un puzzle. La forme est parfois
simplement le reflet d’un parcours atypique émaillé de réorientations et de
reclassements professionnels.



Sur le fond, la réalité d’un parcours atypique peut être l’illustration des incidences
du handicap sur la vie professionnelle. Qu’il s’agisse d’un CV « à trous » ou d’un
enchaînement de postes très diversifiés, une lecture bienveillante suivi d’un
entretien de préqualification pourra vous éclairer sur les raisons de ces absences
ou changements de postes.

Définition
La survenance, l’aggravation du handicap…Retentissements sur la vie professionnelle :
Dans bien des cas, la survenance du handicap viendra perturber le positionnement de la
personne sur le marché du travail. Les problématiques de santé, tant que l’état d e la
personne n’est pas stabilisé, retentiront sur sa vie professionnelle :
o La personne handicapée devra parfois interrompre son activité dans le cadre
de soins ou d’un suivi médical.
o La pénibilité d’un nouveau poste l’amènera parfois à devoir en changer.
o Le manque de qualification de la personne handicapée allongera son temps
de recherche d’emploi, à moins qu’elle n’opte pour une reconversion par le
biais de la formation - dès lors qu’elle a un niveau de formation initiale suffisant
et la motivation pour le faire.

Entre sélection /élimination et valorisation des compétences, quelle posture adopter ?
Traitement RH classique de candidature : Sélection / élimination
De manière générale, le recrutement est basé sur le principe
de sélection et d’élimination. Une personne répond à une
offre d’emploi, le RH va juger de l’adéquation du profil au
poste, si le candidat présente 100% des critères requis, il sera
recruté, dans le cas contraire il sera éliminé. Plaquer cette méthode au
recrutement de personnes handicapées laisse peu de chances de
recrutement. Chercher à recruter une personne handicapée sur ce
principe revient à rechercher le mouton à 6 pattes.

?
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Bonne pratique


Valorisation et pondération des critères.

La posture à adopter relèv e d’une action positive en fav eur des personnes
handicapées. Le fait de chercher à faire rentrer la candidature d’une personne
handicapée dans un poste standard, qui plus est sans mettre en œuv re les
compensations nécessaires, est une gageure. Partant du constat que le niv eau moyen
de formation des personnes handicapées est inférieur à celui de la population active
des trav ailleurs ordinaires, la première compensation à mettre en place sera sans doute
la formation.

Dans ce cas, pondérer les critères signifie, accepter que la personne réunisse 80% des
compétences et soit prête à se former pour acquérir les 20% manquants.
La posture élitiste exclue cette ouv erture et à ce titre est à l’opposé d’une politique de
recrutement promouv ant le principe d’égalité des chances et d’inclusion.


Valorisation et transfert de compétences.

Cette manière de prendre en compte la candidature relèv e à nouv eau de l’action
positiv e. Il s’agit effectiv ement de v aloriser l’ensemble des compétences mobilisées
dans le cadre d’expériences professionnelles antérieures et de v alider leur
transférabilité pour le poste proposé.

5

La transférabilité des compétences

E XPERIENCE 4

E XPERIENCE 3

EXPERIENCE 2
E XPERIENCE 1
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2.5. Quand et comment aborder le handicap au cours du recrutement ?
Lorsque par le biais d’un sourcing dédié, ou bien par une
candidature spontanée, votre structure (RH, encadrement…)
Les
a identifié une candidature d’une personne reconnue
travailleur handicapé, le référent handicap peut-être sollicité
entretiens
comme conseil, ou même pour participer aux étapes
d’entretien afin de présenter la politique handicap de
l’établissement et de rassurer le candidat sur les
compensations qui pourraient être mises en œuvre.
Dans le processus de recrutement, le référent handicap a un rôle de conseil et parfois
d’expert. Sa mission centrale consiste à RASSURER le candidat et le recruteur, en
mettant sur la table ce qu’il est possible de faire grâce à la politique handicap (aides
mobilisables, expériences réussies, bonnes pratiques de l’établissement… )

2 questions essentielles auxquelles un référent handicap doit savoir répondre :
-

A la question : quand aborder le handicap… ?
La réponse est : le plus tôt possible.

-

A la question : de quelle manière aborder le handicap… ?
La réponse est : sous l’angle des conséquences.

Bonne pratique
Comment lever les doutes ?... L’entretien de préqualification

La réalisation d’une pré-qualification téléphonique permet de v alider la première
adéquation entre les compétences et motiv ations du candidat, le poste et les besoins
de compensations év entuels liés au handicap.
Elle permet également de disposer d’un premier niv eau d’information sur les
conséquences du handicap du candidat.
C’est l’occasion de demander au candidat si un aménagement doit être prév u lors de
l’entretien afin de garantir de bonnes conditions en toute égalité des chances :
accessibilité des locaux, outils et moyens spécifiques en cas de handicaps auditifs et
v isuels…

Comment confirmer l’adéquation du profil au poste ?... L’entretien de recrutement
« Que dire ? » et « Comment le dire ? » sont des questions fondamentales que peut
se poser un recruteur, RH ou chef d’équipe lors d’un entretien d’embauche. Le
référent handicap peut avoir quelques conseils dans ce domaine qu’il est
préférable de formaliser dans un processus de recrutement (une fiche pratique
ou une note peuvent être utiles).

?
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Si le but de l’entretien reste avant tout d’évaluer l’adéquation entre le poste à pourvoir et les
compétences de la personne, il est important pour le recruteur et le candidat d’identifier les
conséquences du handicap sur le poste de travail.
Cette étape permet aussi de soutenir la candidature auprès du manager ou d’un chef de
service en rassurant notamment sur l’adéquation des conséquences du handicap et les
contraintes de poste. Par exemple grâce à la grille suivante :
Quelles sont les conséquences du
handicap ?
 …
 …

Quelles sont les compensations à mettre en
œuvre ?
 …
 …

Par ailleurs :







Créer un climat de confiance permet de rassurer le candidat et de garantir sa libre
expression par rapport aux conséquences de son handicap. Cela permettra de mieux
comprendre ses besoins et d’identifier les aménagements à prévoir pour une prise de
poste optimale.
Écrire son introduction à l’entretien pour poser le sujet avec facilité et naturel (Politique
handicap de l’établissement, FIPHFP… )
Poser des questions ouvertes qui invitent la personne à développer ses réponses, plutôt
que de répondre par « oui » ou « non ».
Poser des questions pour clarifier le parcours de la personne, notamment en cas de
« rupture chronologique ».
Évaluer la pertinence de proposer une sensibilisation d’équipe lors de l’intégration de
la personne handicapée, notamment dans le cas d’un handicap invisible, avec
l’accord de la personne.

Bonne pratique
Cap Emploi, en tant qu’organisme de placement spécialisé sur le public BOE est un
partenaire priv ilégié pour identifier les solutions de compensation adéquates. La
médecine du trav ail définit les restrictions d’aptitude de la personne. Les moyens de
compensations existants et pouv ant répondre à ses contraintes doiv ent être définis
grâce à une approche pluridisciplinaire.
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2.6. L’accueil et l’intégration d’un nouvel agent, quel rôle pour le référent ?

L’accueil et
l’intégration

-

L’accueil et l’intégration d’une nouvelle recrue est toujours une
étape importante. Que le process d’intégration soit très formalisé
ou plus flexible, il existe des étapes essentielles dans l’intégration
d’une personne handicapée pour lui permettre de prendre son
poste dans les meilleures conditions. Les pratiques et reflexes
utiles :

Organiser une rencontre avec le référent handicap au cours des premières semaines.
Réaliser un entretien post-embauche avec les acteurs RH et le manager pour s’assurer
de la mise en place des compensations du handicap dans un délai raisonnable.
Mettre en place un suivi tutoral si un besoin d’accompagnement spécifique a été
identifié lors du recrutement.
Prévoir une sensibilisation d’équipe si nécessaire, dans les premiers jours, voire avant
l’intégration selon les modalités définies avec la personne.
Bonne pratique
Les aides du FIPHFP mobilisables
Les aides du FIPHFP présentes au catalogue ou prév ues dans une Conv ention FIPHFP
peuv ent être mobilisées pour l’intégration d’un agent, notamment :
-

Aides liées aux compensations et aux aménagements de poste.
Aides liées aux actions de formation et d’information du collectif de trav ail à
la situation de la personne.
Aides à la rémunération des contrats d’apprentissage.
Aide au tutorat lorsqu'un tuteur (prestataire externe ou agent de
l’établissement) est chargé d’accompagner la personne en situation de
handicap dans l’exercice de ses fonctions.

Visite médicale préalable à l’embauche : quel est le rôle du médecin ?
Le médecin agréé et le médecin de prév ention sont compétents pour proposer les aménagement s
de poste nécessaires à la compensation du handicap ou d’une restriction d’aptitude. Les trav ailleurs
handicapés bénéficiant d’une surv eillance médicale renforcée* , qui implique que la v isite médicale
d’embauche soit réalisée préalablement à la prise de poste. Aux termes de l’article R4624-18 4 du
code du trav ail :
« L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de trav ail auquel l’employeu r
env isage de l’affecter ;
2° De proposer év entuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dan gereuse pour les autres
trav ailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de trav ail et le suiv i médical
nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prév ention à mettre en œuv re. »
Pour autant, la concertation et la coordination entre les acteurs ressource est primordiale sur les
propositions d’aménagements, leur mise en œuv re et leur suiv i.
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3. Récapitulatif de l’adaptation des process de recrutement
Ne pas adapter les process de recrutement conduit à s’exposer à ne recevoir aucune
candidature de personnes handicapées et donc ne pas en recruter. Le référent handicap, en
sa qualité de garant d’une politique handicap active, doit s’assurer que des actions positives
sont menées en matière de recrutement faute de quoi il ne pourra pas impulser la dynamique
attendue.
Comme l’illustre le schéma ci-dessous, le recrutement de personnes handicapées par des
process standards est moins efficace dans la mesure où certaines étapes essentielles doivent
être adaptées.

6

L’adaptation des process RH dans le recrutement
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3.1. Les aides du FIPHFP mobilisables dans le cadre du recrutement

DES AIDES DU FIPHFP
SUR LES RECRUTEMENTS
Accompagnement sociopédagogique de contrats
spécifiques
- Apprentissage
- CUI-CAE / Emploi d’av enir
- Stagiaire
- Serv ice civ ique / Pacte
Contrat d’apprentissage

Prime d’insertion durable
CUI-CAE / Emploi d’av enir

Indemnités de stage
(35h mini – 47 semaines/an max)
Aménagements de poste
Sameth / PPS
(liste idem accompagnement
socio-pédagogique)
Obligatoire si aménagement >
7 500€

DÉCLINAISON DE L’AIDE

Coût des frais d’accompagnement socio-pédagogique spécifique
dans la limite de 520 fois le SMIC horaire brut
(Au 31/12/2016 : 9,67€/h* 520 = 5028,40€)

Indemnité
d’apprentissage
80% (rémunérat ion
brut e + charges
pat ronales) – (aide
financières perçue
par employeur/an)
1er versement
2 000€ à la signature
du contrat
Plafond SS

Externe = 3 000€
Max 10 000€/ 3 ans

Prime d’insertion
1 600€

Aide financière
pour l’apprenti
Aide forfaitaire de
1 525€

2ème versement
4 000€ lors de la
titularisation de
l’agent
X

Montant total
6 000€

Interne = 1 300€

3.2. Boîte à outils et exemple

INDICATEURS DE
SOURCING
Forums spécialisés

PROVENANCE

Paris pour
l’Emploi

Forum de
l’Adapt

HandiCafé

Handi2Days

NOMBRE
TOTAL

Nb CV recueillis
Partenaires externes

Cap Emploi

CRP

Cabinet
spécialisé

Autre précisez

CFA XXX

Lycée XXX (BTS)

Univ ersité XXX

Autre précisez

Nb de CV reçus
Relation école
Nb CV reçus
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INDICATEURS DE RECRUTEMENT

SUIVI
mensuel

BILAN
annuel

Nb de candidatures spontanées
Nb de candidatures sourcées
Nb de CV étudiés (annotés)
Nb de candidatures ayant fait l’objet d’un
entretien de préqualification
Nb de candidats reçus en entretien
Nb de candidats recrutés
Taux de recrutement / nbre de candidature
reçues
Taux de recrutement / nbre de candidats
reçus en entretien

INDICATEURS DE RECRUTEMENT
par typologie de contrat

Année 1

Année 2

Année 3

Nb de contrats d’apprentissage

X

X

X

Nb CUI-CAE

X

X

X

Nb de stagiaires
(détailler la durée : 35h, 3 mois, 6 mois)
Nb services civiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total

Nb de Pacte
Nb de contrats pérennisés
(Prime d’insertion durable)
Nb d’aménagements de poste

Cas pratique : développer l’apprentissage à partir de zéro
Une Mairie a décidé, compte-tenu du gel des embauches lié aux restrictions budgétaires,
de promouvoir l’emploi des personnes handicapées à travers le dispositif de l’alternance.
La collectivité s’est fixée d’ambitieux objectifs sur la durée de sa convention et est
parvenue à les atteindre au terme de la convention. Débutant son action en n’ayant
jamais recruté d’agents en apprentissage, elle totalise 6 recrutements de personnes
handicapées en alternance. Le succès du dispositif repose essentiellement sur un solide
partenariat avec le Cap Emploi et le CFA, ainsi qu’une forte dynamique impulsée par le
référent handicap.
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1. La structuration du dispositif de maintien, les étapes à
respecter
1.1. Dans quels cas parle-t-on de maintien dans l’emploi ?
Lorsqu’il s’agit de maintenir en emploi un agent présentant des restrictions d’aptitude ou une
inaptitude à son poste de travail. L’objectif visé est de permettre à l’agent d’exercer son métier
sans détériorer sa santé, en mettant en place les mesures de compensations nécessaires.
La gestion des situations de maintien peut ainsi intervenir à différents moments de la vie
professionnelle et revêtir plusieurs formes, c’est pour cel a que l’on parle de processus :






En prévention : afin d’éviter que l’agent se retrouve dans une situation difficile, il
convient d’agir en amont (parcours métiers, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, formations gestes et postures, risques psycho -sociaux… )
Lors d’un recrutement : il convient d’évaluer dès le recrut ement, si le poste de l’agent
est en adéquation en parlant ouvertement des éventuelles conséquences de son
handicap et des mesures de compensations à mettre en place
Pour un agent déjà en poste : en analysant la situation et les solutions à mettre en
œuvre. Il est important de mettre en place une procédure cadrée en respectant des
étapes distinctes afin de systématiser la détection et la réévaluation des mesures de
compensation et le suivi des agents. Il est également primordial de communiquer sur
cette procédure auprès des acteurs ressources et de l’ensemble des agents.

Le processus de maintien dans l’emploi peut être séquencé en 5 étapes dont le schéma
suivant présente la succession. Il est important que le référent handicap puisse suivre ce
processus en tant que chargé de projet et sache déléguer aux acteurs ressource lorsque cela
est nécessaire

1

Les étapes du maintien dans l’emploi
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1.2. Les acteurs du maintien dans l’emploi











Référent handicap : En charge du suivi des BOE, il est un acteur incontournable du
maintien dans l’emploi. Il est également en charge du projet et met en lien les acteurs
clés du maintien dans l’emploi afin de trouver des solutions pérennes
Commission pluridisciplinaire de maintien : Cette instance pluridisciplinaire permet de
traiter les situations et de trouver les solutions de compensation de manière collégiale.
Médecine de prévention : intervenant dans les phases de détection des situations
problématiques des agents, mais aussi dans l’analyse des solutions envisageables d’un
point de vue médical, elle doit être mobilisée et participer au processus.
Ressources Humaines : détenant la connaissance de la structure et des postes, cet
acteur doit être au cœur de la procédure, notamment lors de la phase d’analyse et
de décision.
L’agent : il doit être acteur de son propre parcours en étant mobilisé et questionné sur
ses besoins.
L’équipe et le management peuvent faire remonter des situations difficiles et sont
également importants lors de la phase de mise en œuvre de la compensation.

1.3. Les étapes du maintien

Plus les difficultés d’une personne à son poste de travail sont connues
tôt, plus les chances de parvenir à un maintien dans l’emploi sont
La
grandes. La détection précoce des situations permet de disposer de
détection
plus de temps pour analyser les situations, impliquer les acteurs
concernés et envisager, étudier et mettre en œuvre des solutions
adaptées. Si la détection intervient trop tardivement, les difficultés de
l’agent risquent de s’aggraver, restreignant toujours plus ses capacités de travail et par là
même le champ des solutions envisageables. L’anticipation et la détection constituent donc
des enjeux majeurs. Le rôle du référent handicap est de développer la détection en mettant
en place des indicateurs et en identifiant des acteurs relais sur lesquels il pourra s’appuyer et
faire remonter de l’information.
-

Indicateurs de détection : si le point de départ d’une situation de maintien reste l’arrêt
de travail prolongé ou un problème de santé susceptible d’influer sur la reprise
d’emploi, des arrêts à répétition, des difficultés soudaines dans l’exercice de ses
fonctions, des erreurs inhabituelles sont autant de facteurs d’alerte à prendre en
compte. Par ailleurs, la sortie d’alertes automatiques du SIRH lorsqu’une déclaration est
remise par l’agent à son service RH est un élément important.

Les indicateurs possibles
Demande d’une RQTH, Transmission d’une RQTH, Arrêt de longue durée, Arrêt
fréquent et répété, Accident du trav ail ou maladie professionnelle, Baisse du
serv ice rendu, surv enance de restrictions médicales…
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-

Acteurs de détection : le référent handicap pourra s’appuyer sur le service RH (suivi
des chiffres, absentéisme…), des managers (remontées de problématiques identifiées),
de
la médecine de
prévention, des instances représentatives du
personnel…Rappelons toutefois que la déclaration ne peut jamais être imposée et que
le salarié conserve toujours son libre-arbitre en la matière.

L’instruction
/ l’analyse

À partir des situations détectées, la phase d’analyse va consister à
rechercher les solutions de compensation à mettre en place. Différents
paramètres sont pris en compte : nature du risque pour la personne,
l’environnement de travail, les attentes en termes de service rendu…

Le rôle du référent handicap peut alors être de coordonner et mobiliser les acteurs du sujet
afin de de disposer du maximum d’information possible pour trouver la meilleure solution en
faveur du maintien dans l’emploi de l’agent. Ces acteurs peuvent être internes : l’agent luimême, le service santé/sécurité au travail, la médecine de prévention / du travail, la
hiérarchie, le collectif, les acteurs psychosociaux… et externes, en fonction des situations :
ergonome, psychologue, Sameth, associations…
Les moyens /outils
Étude de l’env ironnement de trav ail (médecins, ergonomes, SAMETH) ;
Prestation de bilan (Visite de pré-reprise, bilan fonctionnel, bilan de
compétences…) ; Entretiens complémentaires av ec les acteursressources…

La décision

La phase de décision permet d’aboutir à la validation de la solution
envisagée en prenant en compte l’aspect raisonnable de celle-ci à
la fois pour le salarié, l’équipe (pour éviter la surcompensation) et
l’employeur (en termes de coût financier et humain). Cela suppose
que la solution puisse être itérative et qu’un droit à l’échec soit possible
en incluant le fait que certaines solutions sont temporaires.

Le référent handicap n’est pas forcément décisionnaire mais il doit pouvoir accompagner la
décision en relayant l’information dont il dispose.
Les différentes options
 La compensation identifiée peut être prise en charge par
l’organisation en totalité
 La compensation identifiée peut être prise en charge par
l’organisation en partie
 L’instruction oriente v ers une solution de reclassement
 La solution n’est pas « raisonnable » du point de v ue financier ou
organisationnel
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La mise en
œuvre

La phase de mise en œuvre des mesures de compensations ou des
solutions décidées requiert un accompagnement du salarié, du
manager et de l’équipe ainsi qu’un suivi sur la durée.

Le référent handicap doit alors s’assurer que les compensations
décidées soient bien mises en œuvre en suivant les différents dossiers.
Il pourra être amené à rencontrer l’agent et les acteurs clés afin de
vérifier la mise en œuvre des solutions décidées en amont.

Les niveaux d’action
 Actions
sur l’env ironnement de trav ail (aménagement s
techniques ou organisationnel…)
 Actions v ers la personne (formation aux conséquences du
handicap, formation dans le cadre de l’év olution professionnelle,

accompagnement tutorial ou managérial…)

Le suivi

L’état de santé de l’agent peut évoluer, l’organisation, les métiers, les
conditions du maintien dans l’emploi également. La phase de suivi
permet, à court terme, de s’assurer de l’adaptation des
compensations et, à moyen terme, d’accompagner la carrière de
l’agent et les changements qui y sont associés (changement de
manager, changement de poste… ).

Le référent handicap peut ainsi tenir un tableau de suivi des situations et s’assurer de leur suivi
afin que la solution trouvée soit toujours optimale. En effet, les situations sont évolutives
(aggravation du handicap, changement d’équipe ou de manager…) et peuvent nécessiter
un réaménagement
Les moments clés du suiv i

 À court terme, dans les semaines qui suiv ent l’adaptation du poste
 Ponctuellement, à un rythme régulier et systématique
 Lors des changements organisationnels importants (changement
de l’encadrant, changement de poste ou d’env ironnement de
trav ail…)
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2. Les outils du maintien dans l’emploi
2.1. Quel intérêt à travailler en pluridisciplinarité concernant le maintien ?

La mobilisation des
Que dit la loi ?
acteurs sur un mode
pluridisciplinaire et la
Le décret du 28 juin 2011 prév oit la mise en place de la pluridisciplinarit é
constitution
d’une
dans la démarche globale pour prév enir les risques professionnels et
commission
améliorer les conditions de trav ail des agents. Cette mesure s’inscrit
pluridisciplinaire permet
dans le cadre de la proposition 5.2 C de l’accord Santé et sécurité au
de
mobiliser
leur
trav ail du 20 nov embre 2009 consistant à « fav oriser la pluridisciplinarit é
expertise individuelle et
autour du médecin de prév ention ».
de confronter leurs
opinions en complémentarité afin de trouver la meilleure solution à une situation complexe.
Ce mode de gestion des compensations implique l’intervention du médecin du travail, de la
personne handicapée, de son encadrant, de la DRH et du référent handicap et l’association,
selon la situation, des acteurs médico-sociaux tels que l’assistante sociale, la psychologue du
travail et également de représentants du CHSCT et du personnel… La complexité de la
situation peut amener à mobiliser des acteurs externes tels que le Sameth, un ergonome ou
des dispositifs spécifiques (PPS, EPAAST, PSOP).
Bonne pratique La mise en place d’une commission pluridisciplinaire
La mise en place d’une commission pluridisciplinaire est utile afin de rechercher des solution s
transv ersales de maintien dans l’emploi et de suiv re l’év olution des agents handicapés.
Sa mission est d’étudier de façon pluridisciplinaire tous les dossiers d’agents ayant des
problèmes de santé impactant leur capacité de trav ail et nécessitant une adaptation de poste
ou un reclassement. Elle permet de trav ailler à la recherche de solutions de compensation
raisonnables et v iables dans une logique partenariale et durable.
Selon les besoins et les spécificités internes de la structure, la commission peut prendre
différentes formes et comprendre :
Médecine de prév ention
Membre de la direction
Représentant(e)s des ressources humaines
Référent(e) handicap
Psychologue du trav ail
Assistant(e) sociale
Ergonome
Assistant(e)s de prév ention
Encadrant(e) de l’agent concerné(e)
Agent concerné(e)
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2.2. Les dispositifs pour la gestion des collaborateurs en poste et l’accompagnement de leur
évolution

Mener une réflexion pour se repositionner, le bilan de compétences
Dans le cadre d’un reclassement interne ou externe suite à une restriction
d’aptitudes ou une déclaration d’inaptitude, la personne ne pourra
souvent pas faire l’économie d’une réflexion approfondie pour se
repositionner. À la différence d’un bilan de compétences classique, le bilan
de compétences adapté prend en compte les conséquences du handicap de la personne.
Par exemple, si une personne exerçait un métier présentant des contraintes physiques et que
la survenance du handicap ne lui permet plus d’exercer son métier, mener une réflexion sans
tenir compte des conséquences du handicap exposerait la personne à s’orienter vers un poste
inadapté.
Exemple : Positionner un personnel soignant ne pouvant plus porter de charges lourdes sur un
poste d’infirmière présentant les mêmes contraintes. Ne pas prendre en compte les
conséquences du handicap signifie alors laisser la personne s’orienter dans une impasse.
À contrario, donner à la personne les moyens de faire des choix judicieux quant à son
orientation, est parfois l’occasion d’investir de nouvelles perspectives plus en lien avec ses
centres d’intérêt, ses passions.
Exemple : la reconversion d’un personnel soignant dans la diététique lui permet d’exercer un
nouveau métier de conseil, en lien avec ses centres d’intérêt, tout en conservant l’aspect
relationnel de son métier.
Le tutorat comme moyen d’accompagner la montée en compétences
Au sein de le Fonction Publique, le tutorat dans le cadre du maintien dans
l’emploi, se décline à 2 niveaux :
- Le tutorat handicap qui consiste en un suivi et réévaluation des
aménagements de poste, à minima par le médecin du travail ou en commission
pluridisciplinaire pour des cas plus complexes
- Le tutorat de proximité pour accompagner la montée en compétence de l’agent en
reconversion.

Bonne pratique Le stage découverte
La mise en place de stages de découv ertes de courte durée (1 à 3 mois) peuv ent être une
bonne pratique dans le cadre de réaffectations ou de reclassements. En effet, ils permettent
à l’agent de se projeter de manière concrète, de v oir si le poste lui conv ient et si l’intégration
à l’équipe et au serv ice se passent bien. De même, cela permet au serv ice de v alider ses
capacités et compétences.
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3. Les indicateurs de suivi du maintien dans l’emploi
Le suivi du maintien dans l’emploi se décline d’une part, par typologie d’aménagement et
d’autre part, de manière plus globale par actions de maintien.

Les indicateurs de suivi par typologie d’aménagement
Indicateur de
maintien dans
l’emploi

Compensations
techniques

Compensations
organisationnelles

Compensations
managériales

Compensations
formations

Total

Nb de
compensations
mises en place

X

X

X

X

X

Nb de
bénéficiaires

X

X

X

X

X

Les indicateurs de suivi globaux
Il peut également être important de détailler et de répertorier la gestion de cas complexes
(notamment en commission pluridisciplinaire) et de communiquer sur les bonnes pratiques afin
de s’en inspirer d’une situation à l’autre et pouvoir se professionnaliser sur le sujet.
Indicateurs de maintien
dans l’emploi globaux

Cas traités au global
Cas traités en commission
pluridisciplinaire
Demandes de RQTH

Année N

Année N+1

Année N+2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les indicateurs de gestion de l’évolution dans l’emploi
Afin de mesurer l’évolution dans l’emploi des personnes handicapées, il convient de comparer
cette population à celle des travailleurs ordinaires. En objectivant le sujet de l’évolution dans
l’emploi par une analyse comparative, il est ainsi possible de mieux appréhender la politique
handicap dans le respect du principe d’égalité des chances.
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Année N
(Taux)

Année N+1
(Taux)

Année N+2
(Taux)

Accès à la formation

X

X

X

Évolution professionnelle horizontale

X

X

X

Évolution professionnelle verticale

X

X

X

Entretiens professionnels
spécifiques/ordinaires de suivi de l’évolution
dans l’emploi
Coaching individualisé

X

X

X

X

X

X

Bilan de compétences spécifiques /
ordinaires
Répartition / Catégorie

X

X

X

X

X

X

Répartition / niveau hiérarchique

X

X

X

Évolution salariale (au-delà seuil NAO)

X

X

X

ANALYSE COMPARATIVE
DE L’ÉVOLUTION DANS L’EMPLOI
DES TH/TO

Total
(moyenne)
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1. Sensibiliser, informer, former, communiquer sur le sujet du handicap : un
objectif commun : lutter contre les représentations
Dans un plan d’actions handicap, encadré ou non par une convention FIPHFP, l’un des
premiers objectifs fixés concerne les actions de sensibilisation et de communication au sujet du
handicap. Ces actions ont différents publics, notamment :
-

L’ensemble des agents : qu’est-ce que le handicap au travail ? Comment contacter
le référent handicap en cas de besoin ? …
Les BOE : l’importance de se déclarer, qu’est-ce que la RQTH ?...
Les encadrants
…

En fonction du niveau de maturité de votre structure, de l’historique de la communication
institutionnelle sur le sujet, de la connaissance des acteurs ressource et du référent en premier
lieu, les actions planifiées et mise en œuvre vont varier et s’enrichir.
L’apport d’informations et de connaissances sur la réalité du handicap au travail est une étape
primordiale de développement de la politique handicap, pour la création d’un « référentiel
commun ».
L’un des premiers freins, les plus forts, au développement d’un climat de confiance, propice à
la déclaration des personnels concernés et à la bienveillance du collectif de travail, est
l’existence de « représentations1 ». Cette idée basée sur une connaissance limitée de la réalité
est souvent inconsciente. Les représentations nous conduisent à fabriquer et à diffuser des
stéréotypes et donc à développer des préjugés. Ces préjugés vont biaiser nos décisions.

1

Des représentations aux biais décisionnels

REP RESENTATIO NS

I DE E INCO MPLE T E E T PRO V IS O IRE
Ex. Le métier présente des c ontraintes physiques

STEREO TYP ES

I MA GE PRECONÇUE, TOUTE FA IT E , d’un sujet dans un cadre de référence
donné
Ex. Les personnes handicapées sont des personnes en fauteuil

P REJUGES

O PINIO NS A DO PT E E S E N L ' A BS E NCE D ' INF O RMA T IO NS
Ex. On ne peut pas embaucher de personnes en fauteuil sur des
postes présentant des c ontraintes physiques

CO MP O RTEMENTS

E NS E MBLE DE S A CT IO NS E T RE A CT IO NS d'un individu
Ex. On n’analyse pas les candidatures des personnes handicapées c ar
c hez nous c e n’est pas possible

Dans le domaine de la psychologie, une représentation se définit comme une : « Perception, image
mentale, etc., dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc., du monde dans
lequel v it le sujet. », Larousse en ligne, 15/01/2017.
1
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Afin de lutter contre ces biais décisionnels qui vont conduire à écarter la candidature d’une
personne handicapée, sans l’avoir étudier et sans connaitre la compatibilité entre le poste et
les conséquences du handicap de la personne, c’est aux représentations des agents qu’il faut
s’attaquer, et cette lutte est possible grâce à de l’information et de la co mmunication, de la
sensibilisation et de la formation.

2. Quand et comment sensibiliser et communiquer sur le
sujet du handicap ?
2.1. Les différents types d’actions
Chaque structure aura ses moyens de communication privilégiés et mènera des actions sur la
thématique du handicap en fonction du contexte de l’organisation, de ses impératifs et de
ses habitudes en matière de communication.

2

Les types d’actions

La formation-sensibilisation est le levier majeur pour donner à l’ensemble des acteurs un socle
de connaissances communes et leur permettre d’appréhender le sujet avec une plus grande
objectivité. Les actions de sensibilisation ont pour vocation d’apporter une connaissance de
« premier niveau » et souvent vers un public large. Les actions de formation, plus approfondies
visent à permettre aux acteurs ressource d’être outillés pour gérer et suivre des situations
concrètes.
La communication externe aura non seulement vocation à promouvoir l’image et la
responsabilité sociale de la structure auprès du grand public mais aura également un impact
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positif sur les agents en montrant des valeurs et une éthique mettant en avant le principe
d’égalité des chances.
La communication évènementielle vise le plus souvent à apporter une certaine légèreté à un
sujet parfois tabou ou mis à l’écart du fait d’éveiller un certain malaise. Il s’agit de proposer
aux agents des activités relativement ludiques autour du handicap pour dédramatiser le sujet.
La semaine du handicap est souvent l’occasion de participer à des manifestations telles que
des pièces de théâtre, d’organiser des quizz, des Flash mobs, des expériences sensorielles
diverses pour ce jour, se mettre à la place d’une personne handicapée ou s’arrêter dans sa
course et se laisser interpeler sur le sujet.
La communication interne consiste à trouver des supports appropriés pour permettre aux
agents d’identifier les acteurs du handicap.

2.2. Les acteurs à associer au projet handicap
Certains acteurs de l’organisation sont des associés « naturels » des actions de communication
ou de formation sur le sujet du handicap (service formation, service communication…). Ce
sont notamment ces acteurs qui travaillent de concert avec l e référent handicap pour
construire et déployer les actions handicap.
En matière d’actions handicap, trois grandes catégories d’acteurs peuvent être identifiés :

46

Les acteurs ressources vont permettre de structurer et de développer les actions de formation
ou de sensibilisation à destination des agents. Ils ont donc besoin de monter en compétences
grâce à une formation de premier niveau sur le sujet du handicap afin de les impliquer dans
le projet.

Exemple
Les représentants syndicaux et les membres des instances représentativ es
sont des acteurs-clés du dispositif handicap. Ils sont à la fois relais des
situations indiv iduelles et collectiv es auprès des directions, mais aussi
moteur du suiv i de la politique handicap par le biais du CHSCT notamment.

Les acteurs levier sont ceux qui vont porter la politique handicap au niveau de l’établissement
ou de l’organisation. Au premier plan se trouve les directions qui peuvent impulser ou freiner la
progression de la politique handicap. Porter un point d’avancement de la politique handicap
à l’ordre du jour d’une réunion de direction, assortie d’un encart d’information par exemple
peut être une première action à mettre en place pour sensibiliser les acteurs leviers.

Enfin les acteurs cibles sont souvent ceux auxquels on s’adresse en premier lieu, et pour cause !
Dans une structure qui débute sa politique handicap, deux cibles sont prioritaires : l’ensemble
des agents et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, déclarés ou non. Un troisième public
est tout aussi prioritaire : les encadrants de proximité. Ces trois publics n’ont pas besoin de
recevoir tous la même information au sujet du handicap, mais chacun en fonction d’un
objectif défini :
-

-

-

Tous les agents : l’objectif sera plutôt de favoriser l’émergence d’un climat de
confiance et de bienveillance entre agents, en informant le personnel sur ce qu’est le
handicap au travail, sur la compensation et en communiquant sur la politique
handicap menée par l’établissement.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi : faire identifier les acteurs du dispositif,
communiquer sur l’intérêt de se déclarer auprès de l’employeur, sensibiliser aux
différentes reconnaissances administratives, etc.
Les encadrants : difficile de se positionner sans être outillés en tant que manager vis-àvis d’un agent handicapé mais aussi vis-à-vis du collectif de travail. Un premier niveau
de sensibilisation, puis une formation permettront aux encadrants de savoir comment
réagir face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer, et aussi garantir la mise en place
de la compensation des conséquences du handicap de l’agent dans son équipe.
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3. Les messages-clés et les actions phares pour démarrer un plan
de communication / sensibilisation et mettre en place les
formations essentielles
3.1. Les différents types de handicap

Déficience visuelle

Déficience motrice

Maladie invalidante

Déficience
auditive

Maladie mentale
ou déficience
psychique

Allergie
Maladie cardiovasculaire

Handicap mental
ou déficience
intellectuelle

3.2. Stéréotypes et messages-clés

Message clés

Stéréotypes









Le handicap relèv e de la vie privée
Association handicap / quotas
Vision affective / sociale du
handicap
Association handicap et non
performance (lenteur, non
réalisation des objectifs, etc.)
Association handicap et non
mobilité
Association handicap et charge de
travail supplémentaire
Association handicap et non
flexibilité










Expliquer ce qu’est le handicap
Mettre en v aleur l’hétérogénéité des
situations
Démontrer la compatibilité handicap /
entreprise / performance
Déployer une vision managériale du
handicap (et non affectiv e)
Sensibiliser sur la distinction entre aptitude
au poste (et restriction év entuelle en
terme de mobilité) et handicap
Expliquer que l’intégration du handicap
n’implique pas une charge de trav ail
supplémentaire mais des changements de
comportements
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3.3. Les critères d’éligibilité des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
•

Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), obtenant une Reconnaissance Qualité
Travailleurs Handicapés (RQTH)

•

Les victimes d’Accidents du Travail ou de Maladies Professionnelles (AT/MP) ayant
entrainé une Incapacité Partielle Permanente (IPP) au moins égale à 10% et titulaires
d’une rente attribué au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre
régime de protection sociale obligatoire

•

Les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit d’au moins des deux tiers leur
capacité de travail

•

Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité et/ou
anciens emplois réservés

•

Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité relative à la protection sociale
des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée
en service

•

Les titulaires de la carte d’invalidité

•

Les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

•

Les agents reclassés après avis du comité médical ou de la commission de réforme
(CM/CDR)

•

Les agents ayant une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)

4. Boîte à outils
4.1. Indicateurs clés
Indicateurs / années 1-2-3
(déclinaison mensuelle et annuelle)
Formations sensibilisation réalisées / type de
public
Actions de communication écrite réalisées
Recueil des bonnes pratiques / compensations
mises en œuvre Livre blanc, clip vidéo, article sur intranet
Répercussions des actions de sensibilisation /
communication sur la mission handicap

Nature de l’activité/action

Résultat (nb)

Ex : Formation sensibilisation
du COPIL
Ex : Newsletters

1 session = 6 pers.

Ex : Témoignages recueillis

3

Ex : Déclarations de BOE

2

3

4.2. Le plan de communication, quel intérêt ?
Les informations sont nombreuses, ainsi que les publics cibles, c’est pourquoi afin de ne pas
saturer votre structure d’informations sur le sujet du handicap et de risquer de perdre en
visibilité, une bonne pratique consiste à organiser et prioriser les actions de communication.
Au cours d’une année, il existe des temps forts propres au handicap, par exemple la Semaine
pour l’Emploi des personnes handicap en novembre, la journée internationale du handicap le
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5 décembre et des journées dédiées à la sensibilisation autour d’un handicap en particulier
tout au long de l’année.
Par ailleurs, votre organisation à ses propres temps forts : lancement ou bilan de convention
FIPHFP, journée QVT, développement durable, journée réseau RH… ces évènements sont
parfois l’occasion de parler du handicap au travai l, en fonction des cibles prioritaires.
Le tableau suivant vous propose d’identifier pour chaque cible les messages essentiels d’une
campagne de sensibilisation ainsi que les outils et les moyens pour y parvenir.

CIBLES

MESSAGES

OUTILS

MOYENS

OBJECTIF / RESULTAT /
SUIVI

Planifier et anticiper l’ensemble des actions sur l’année à travers ce plan de communication
permettra de mieux se coordonner avec à l’ensemble des parties prenantes et faire une
communication efficace. Une communication au coup par coup ne suffit souvent pas à
inscrire la politique handicap dans une démarche durable.
Exemple de plan de communication – Schéma détaillé
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Chefs de
ser v ice

Agent
s

Agent
s
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1. Secteur protégé, secteur adapté, de quoi parle-t-on ?

Les établissements et services d’Aide par le travail (ESAT)
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico -sociaux qui ont pour
objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.
Les Établissement et Services d’Aide par le Travail accueillent des personnes dont les capacités de travail ne leur
permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’ex ercer une activité professionnelle
indépendante. Les personnes orientées vers un ESAT sont des personnes handicapées dont la capacité de travail
est inférieure à un tiers de la capacité d’une personne valide.
Le travail proposé en ESAT est adapté selon les handicaps des personnes.

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) offrent également un soutien médico -social et éducatif.
Les ESAT sont financés au titre de l'aide sociale de l'État, sous la forme d’une dotation globale annuelle, pou r ce
qui concerne les frais de fonctionnement. Par ailleurs, les ESAT disposent d'un budget constitué par les revenus de
l'activité économique des ateliers de production de biens et de services.

Les Entreprises Adaptées (EA) et les Centre de Distribution de Travail à Domicile
(CDTD)
L’Entreprise Adaptée (EA) et le Centre de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) sont des entreprises à part
entière, qui permettent à des personnes reconnues travailleurs handicapés orientées par la Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) « marché du travail » d’ex ercer une activité professionnelle
salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins.

Elle emploie au moins 80% de salariés handicapés dans ses effectifs de production.
La vocation de l’Entreprise Adaptée est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet
professionnel du salarié en situation de handicap, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de
la structure elle-même ou vers les autres entreprises.
Depuis janvier 2006, les Entreprises Adaptées (de même que les centres de distribution de travail à domicile) font
en effet pleinement partie du marché du travail. Leur mission sociale est d’employer des personnes en situation de
handicap, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi. Le statut du travailleur handicapé qui y est employé est
celui d’un salarié de droit commun à part entière.
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2. Quel est le rôle du référent handicap concernant la soustraitance au SASP ?
La sous-traitance auprès du secteur protégé (EA) et adapté (ESAT) et le recours à des
travailleurs indépendants handicapés
L’établissement peut conclure 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 ». Peuvent être déclarés :
 Le montant total des factures réellement acquitté TTC (si l’employeur récupère
la TVA, le montant sera hors-taxe), hors procédures de marchés publics
 Les montants facturés par l’UGAP auprès du secteur protégé et adapté
L’article 272 de la Loi Macron donne la possibilité aux employeurs de faire appel à des
travailleurs indépendants handicapés « reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi »
permettant de répondre à 50% de l’obligation d’emploi.
Le rôle du référent handicap dans ce domaine est très variable selon le niveau de maturité
des structures et selon les pratiques des administrations. Les activités sous-traitées sont le plus
souvent les espaces verts et l’entretien car ces deux domaines sont fortement associés au
secteur spécialisé, en termes de représentations. Ce sont les domaines « historiques » dans
lesquels s’est beaucoup développée l’activité de nombreuses ESAT / EA.
Ces représentations ne correspondent plus à la réalité de la diversité des prestations réalisées,
c’est pourquoi le référent handicap en lien avec le service achat / moyens généraux a une
marge de manœuvre pour faire progresser la structure dans le domaine des achats
« responsables ».
Le développement de cet axe nécessite une forte implication du service achat. C’est
pourquoi la première action à mettre en place est une sensibilisation des acteurs concernés :
directeur des achats, acheteurs, ou encore des personnes qui seront décisionnaires dans le
choix d’un prestataire.
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les domaines d’activité actuellement sous-traité ou
susceptibles de l’être auprès du secteur ordinaire. Le recours au secteur protégé et /ou adapté
est très localisé, c’est pourquoi il est conseillé ensuite d’étudier l’offre de service des ESAT/EA
sur le territoire.
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES :
 Les ESAT / EA privilégient la proximité. Selon l’Observ atoire économique du secteur
protégé / adapté du GESAT, 83% des ESAT / EA trav aillent prioritairement av ec des clients
du même département. La relation de proximité est essentielle à la bonne marche de
l’entreprise, d’une part pour établir clairement le cahier des charges et d’autre part pour
en négocier les termes et conditions. Des v isites d’ESAT/EA ont permis de dév elopper des
partenariats pérennes.
 La fonction hospitalière a parfois dév eloppé des ESAT internes au x structures notamment
sur des activ ités de blanchisserie.
 Une tendance actuelle des ESAT/EA à moderniser leurs offres de serv ice en fonction des
demandes, notamment au-delà de prestations de reprographie ou de traitement digital
de l’information, v ers des prestations plus globales de communication.

2.1. Identifier les domaines d’activité sous-traitées / susceptibles de l’être
Concernant la sous-traitance, il faut au préalable identifier les besoins, l’ensemble des activités
actuellement sous-traitées ou sous-traitables auprès du secteur ordinaire.
Par ailleurs, Les ESAT / EA offrent des prestations de services multiples plus larges que les
représentations qui sont véhiculées. Par ailleurs les prestations proposées ne sont pas
nécessairement de « bas niveau » et peuvent être vectrices de valeur ajoutée.

Les activités des
ESAT/EA

Prestations
industrielles

Bureautique et
informatique

Logistique et
conditionnement

Propreté et
entretien

Gestion de
l’environnement

Industrie
graphique

Artisanat et
prestations de
services

Événementiel,
Culture et
Loisirs

Espaces verts

Restauration et
hôtellerie

Production
agroalimentaire

*les 5 principales activités des ESAT/EA ; Source : Observatoire économique du travail
protégé et adapté - GESAT
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2.2. Sept conseils pour développer l’axe sous-traitance
1. Former et sensibiliser les responsables achats et des services pour les
responsabiliser sur le sujet et qu’ils soient partie prenante dans le choix
des prestataires ; les membres du service achat et du COPIL pour qu’ils
dépassent leurs représentations sur le secteur spécialisé.
2. Mettre à disposition des outils et des informations pour faciliter le recours
au secteur protégé et adapté : en présentant l’offre de service (sites et
plateformes), en donnant des arguments aux acheteurs et en
identifiant les opportunités de sous-traitance afin de cibler au mieux les
ESAT/EA à rencontrer.
3. Effectuer une étude préalable des besoins /activités de sous-traitance
proposées localement par le secteur spécialisé (référent handicap et
service achat) pour structurer l’effort de prospection.
4. Intégrer une clause spécifique dans le code de consultation des
marchés afin de systématiser le recours au secteur spécialisé.
5. Anticiper la renégociation des contrats de sous-traitance pour ouvrir la
consultation au secteur spécialisé et donner une chance au prestataire de
matérialiser ce partenariat par une contractualisation effective.
6. Tenter de développer des partenariats pérennes sur la base de l’étude
préalable à la sous-traitance.
7. Sur des postes (financiers) à forte volumétrie, étudier la possibilité de
constituer un ESAT au sein de la structure (Exemple de l’activité de
blanchisserie développée par la FHF au sein d’un ESAT interne).

Bonne pratique : Les prestations « Hors les murs »
Les prestations Hors les murs constituent un v éritable tremplin v ers l’intégration en milieu
de trav ail ordinaire. Les détachements de personnel sont encadrés. Les ESAT qui
proposent ce type de prestation accompagnent et sensibilisent les tuteurs et le collect if
de trav ail des structures d’accueil.
Les types de prestation réalisés hors les murs pour la Fonction Publique relèv ent
essentiellement du secrétariat, de l’archiv age, la restauration, les espaces v erts, le
traitement du courrier, l’entretien, l’accueil, la manutention, le conditionnement.
Source : Enquête TH Conseil, 2015.

56

3. Où trouver l’information ?
Le catalogue des acteurs locaux du site Handi-Pacte Corse recense les ESAT et EA de la région par type
de structure (ESAT/EA) et par département et précise leur domaine d’activ ité.

http://handipacte-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/

Le réseau Gesat et l’Union nationale des Entreprises Adaptées et Handeco constituent des sources
d’information quant au recours au secteur protégé et adapté. Des annuaires en ligne permettent
d’identifier les ESAT et EA recherchées.
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Le calcul de l’unité déductible
Le recours à la sous-traitance auprès du secteur spécialisé permet le calcul « d’Unités
Déductibles » qui vont s’ajouter au nombre de BOE présents au 1 er janvier de l’année n1 lors du calcul de la contribution annuel au FIPHFP et du taux d’emploi légal.
Taux
d’emploi =
direct

BOE (au 1

er

janv ier de l’année écoulée)

Effectif total (au 1

er

100

janv ier de l’année écoulée)

er

Taux
d’emploi =
légal

Unité
déductible =

BOE (au 1 janv ier de l’année écoulée)
Nombre d’unités déductibles

100

er

Effectif total (au 1 janv ier de l’année écoulée)

Somme des montants des dépenses n-1
Montant du traitement brut annuel minimum de la Fonction
Publique au 31/12 n-1

4. Boite à outils
Les indicateurs de suivi de la sous-traitance au SPSA

INDICATEURS DE SOUS-TRAITANCE
AU SPSA

Année N

Année N+1

Année N+2

Nb marchés ouverts au SPSA

X

X

X

Nb d’ESAT/EA consultés

X

X

X

Nb prestations réalisées par le SPSA

X

X

X

Montant sous-traitance SPSA

X

X

X

Nb UB emploi indirect SPSA

X

X

X

Taux emploi sous-traitance SPSA

X

X

X

Taux de sous-traitance au SPSA / soustraitance globale

X

X

X

En complément, une analyse qualitative des prestations sous-traitées en règle générale et des
secteurs d’activités couverts par le SPSA pour être conduite.
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1. La formalisation de la politique handicap : quel cadre
d’action choisir ou déployer ?
Parce qu’une politique handicap est par nature transverse, qu’elle associe l’ensemble des
acteurs de la structure et requiert d’introduire du changement dans la culture, les modes de
management et d’organisation et les processus, il paraît nécessaire ou tout du moins plus
efficace, de structurer une politique handicap et ses déclinaisons opérationnelles. Les degrés
de formalisme dépendent de la maturité et du volontarisme affiché par la structure à atteindre
des résultats ambitieux sur cette thématique.

Le plan d’action
Il s’agit d’organiser l’ensemble des actions à mener afin d’améliorer l’intégration et le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées. Il requiert de définir un véritable projet handicap,
de clarifier des objectifs à atteindre et de définir des modalités de pilotage afin d’en garantir
la réalisation. L’enjeu est de susciter l’implication des différents acteurs et de lever les freins à
l’action. Un plan d’action efficace recouvre l’ensemble des axes d’une politique handicap :
le pilotage, le recrutement, le maintien dans l’emploi, le recours au secteur protégé et adapté,
la communication.
Elaboration du plan d’action
Après avoir analysé la situation de la structure et établi un état de lieux de sa politique
handicap au travers d’un diagnostic, le référent handicap devra définir son projet handicap
et son organisation.
Le plan d’actions sera l’ossature du projet handicap, il devra prendre en compte les objectifs
fixés pour décliner la politique handicap tant sur un plan opérationnel que stratégique.

1

De l’élaboration au suivi de la mise en œuvre du projet handicap
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L’analyse de la situation dans sa structure doit servir à identifier les enjeux, les freins et les leviers
d’actions mobilisables par le référent handicap, afin de faire émerger des forces et des faibles.
La définition du projet handicap s’appuie sur l’analyse et fixe le cap et les axes de
développement à venir.
L’élaboration du plan d’action vise à traduire opérationnellement ces objectifs en indicateurs,
acteurs et surtout en actions concrètes.

2

Les ingrédients du plan d’action

Les outils de formalisation du plan d’action
L’analyse des forces et faiblesses de la structure sur chacun des axes :
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L’élaboration du plan d’action :

Exemple de formalisation d’un plan d’action :
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La Convention FIPHFP



Qu’est-ce qu’une convention employeur ?

Un contrat par lequel l’employeur public s’engage a mettre en œuv re des actions pour l’intégration et le maintien
dans l’emploi des trav ailleurs handicapés, adaptées à son contexte et à l’év olution prév isionnelle de ses effectifs.
Le FIPHFP accorde alors un budget afin de financer ces actions.
Sans conv ention, les aides du FIPHFP sont mobilisables v ia la plateforme en ligne sur le site de la Caisse des Dépôts.


Qui peut conventionner ?

Principalement les employeurs ayant un effectif supérieur à 550 agents.
Un employeur av ec un taux légal supérieur ou égal à 6% peut bénéficier d’une conv ention.


Quelle est la durée d’une convention ?

Elle dure généralement 3 ans et peut être prolongée exceptionnellement d’un av enant de 6 mois à un an au cas
par cas. Une conv ention peut également être renouv elée.






Pourquoi conventionner ?



Structurer et mettre en œuv re une politique handicap volontariste au sein de l’établissement



Av oir une relation d’accompagnement priv ilégiée et formalisée av ec le FIPHFP v ia le DTH (Délégu é
Territorial au Handicap)



Env oyer un message politique fort auprès de toutes les parties prenantes internes et externes et
contribuer a créer une climat de confiance



Disposer d’une avance de trésorerie et d’une v isibilité sur les trois années suiv antes



Économiser du temps concernant la saisie systématique des demandes d’aides sur la plateforme de
la Caisse des Dépôts (la conv ention en dispense)

En quoi l’établissement s’engage-t-il ?



À réaliser un diagnostic préalable à la conv ention et à adresser un bilan d’activité chaque année au
FIPHFP en justifiant des actions mises en œuv re, des dépenses engagées et des résultats en termes de
recrutement et de maintien dans l’emploi



À respecter les orientations prises par la conv ention, notamment, un taux de 6 % de travailleurs
handicapés dans le nombre total des recrutements



Être à jour de sa contribution volontaire car la conv ention n’exonère pas du paiement d’une
contribution év entuellement due



À réaliser un bilan de fin de convention (ce bilan ne pourra pas être réalisé par le même cabinet qui a
accompagné la structure dans sa conv ention précédente)

La convention quel format ?



Une lettre d’intention de la plus haute autorité de l’employeur est adressée au Directeur du FIPHFP



Tableau prévisionnel des effectifs : document primordial, fournit par le FIPHFP, il doit être rempli par
l’employeur au tout début de la démarche. En renseignant les prév isions de recrutement de personnes
handicapées, il permet d’av oir une v ision sur les objectifs à atteindre



La partie narrative : comprend un état des lieux av ec des éléments issus du diagnostic (présentation
de la structure, cartographie des effectifs et des BOE, santé au trav ail, …) et la description du projet de
conv ention (pilotage, processus internes, rôles des acteurs, recrutement et intégration, maintien…)



La partie « Fiches Actions » : décriv ant les actions à mener sur les 3 années de la conv ention, assorties
du budget pour chaque action. Elles sont au nombre de 10 maximum.



Le budget de la Convention : Un tableau, fourni par le FIPHFP, détaillant les couts prév isionnels des
différentes actions, le nombre d’agents bénéficiaires et les aides du FIPHFP mobilisées

Le FIPHFP prév oit des aides pour la réalisation du diagnostic et l’élaboration de la conv ention av ec la possibilité de
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faire recours à un prestataire extérieur

2. Les outils de suivi : quelques conseils
Quelques exemples d’outils de suivi
Il faut distinguer les outils de pilotage des outils de reporting. Les
premiers servent à suivre le projet sur un plan stratégique. Les seconds
permettent de communiquer de manière opérationnelle, cet outil
sera donc intégré dans les boîtes à outils de chacun des axes. A noter que le suivi doit être
effectué tant sur le plan qualitatif que quantitatif et tant sur le plan prévisionnel que sur les
réalisations de chaque année. Le référent handicap doit donc effectuer ce suivi avec
d’autant plus d’application qu’il devra en répondre auprès des partenaires sociaux et qui plus
est si l’établissement est sous convention, au Fiphfp.

Pour un reporting global du suivi quantitatif par axe :
Afin de garantir la pérennité du projet et d’en assurer le succès, il est important d’effectuer, à
travers un suivi budgétaire par axe, un reporting précis du budget engagé dans le cadre du
plan d’actions ou la convention.

Un outil de pilotage intégré, le diagramme de Gantt - Schéma
Ce diagramme permet de décliner l’ensemble des axes de la politique handicap sur la durée
du plan d’actions (quelle que soit la forme adoptée, un plan d’actions simple ou une
convention). Cette gestion opérationnelle de la politique handicap consiste à planifier
l’ensemble des actions à mener et à anticiper leur déroulement.
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L’obligation d’emploi ressources utiles
Aide au remplissage de la déclaration :
www.fiphfp.fr/content/.../2123/.../AidegeneraleDeclaration02042014.pdf

Fiche technique du Handi -Pacte Corse sur la déclaration :
http://handipacte-corse.org/fiches-techniques/

Liste des critères d'éligibilité des BOE :
http://www.fiphfp.fr/content/download/2123/15363/v ersion/1/file/AidegeneraleDeclaration02042014. p
df

Simulation en ligne :
ht t p://www.fiphfp.fr/cont ent/download/1232/7321/version/1/file/Saisie+de+la+de%CC%81clarat ion+FIP
HFP.pdf

Pour se connecter à l’espace employeur :
www.cdc.retraites.fr

La Plateforme des aides met à disposition le numéro de téléphone suivant pour toute question:
01 58 50 99 33

L’apprentissage
Le formulaire CERFA FA13 du contrat d’apprentissage :
www.alternance.emploi.gouv .fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_9326/actualites/formulaire sapprentissage-et-professionnalisation

La rubrique Apprentissage du portail de la Fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv .fr/score/lapprentissage

Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial :
http://circulaire.legifrance.gouv .fr/pdf/2015/04/cir_39469.pdf

Guide 2015 de l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat, à l’usage des services de
Ressources Humaines (DGAFP) :
http://www.fonction-publique.gouv .fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Apprentissage-dansla-FPE.pdf

Le Maître d’apprentissage dans la fonction publique d’Etat, Dépliant pratique (DGAFP) :
http://www.fonction-publique.gouv .fr/files/files/score/lapprentissage/MaitreDApprentissage_mars2016.pdf

Bourse interministérielle de l’apprentissage :

http://www.biep.fonction-publique.gouv .fr/common/jobApprenticeSearch

Fiche technique du Handi-Pacte Corse sur le contrat d’apprentissage :
http://handipacte-corse.org/fiches-techniques/
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Textes de références
Site de la direction générale de l’administration et de la fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv .fr/score/trav ailleurs-handicapes/textes-de-reference

Le portail de l’État au service des collectivités :
http://www.collectiv ites-locales.gouv .fr/mode-recrutement-des-personnes-handicapees-dans-fonctionpublique-territoriale

Fiche techniques à destination de la fonction publique hospitalière :

http://federation.fhf.fr/Federations-regionales/Rhone- Alpes/H ANDICAP/ Appui-au-deploiement-despolitiques-du-handicap

Les aides du FIPHFP sur le recrutement :
http://www.fiphfp.fr/Au-serv ice-des-employeurs/Aides-FIPHFP/Aides-au-recrutement

Ressources utiles sur notre site
Les aides du FIPHFP :
http://handipacte-corse.org/aides-du-fiphfp/

La mobilisation des acteurs avec notre catalogue des acteurs locaux :
http://handipacte-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/

Toutes les aides pour l’apprentissage (y compris régionales) :
http://handipacte-corse.org/autres-aides-et-mesures/

La FAQ du Handi-Pacte Corse sur les aides et la déclaration :

http://handipacte-corse.org/faq/

Pour plus d’information sur le rôle des médecins de prévention
Les acteurs opérationnels de la santé et la sécurité au travail, Guide Pratique n°4 de la
DGAFP, janvier 2012 :
http://www.fonction-publique.gouv .fr/files/files/publications/coll_ressources_humaines/SST_liv ret4.pdf
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Le maintien dans l’emploi
Les Handi-Pactes Corse et PACA ont mutualisé leurs efforts pour mettre à votre disposition un
guide interactif sur le maintien dans l’emploi.
Ressource disponible à l’adresse : www.handipacte-mde.fr
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