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LE FIPHFP  
EN CORSE

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS  
ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION  
ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES.
Loi du 11 février 2005

WWW. FIPHFP.FR



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

L’EMPLOI EN 2017 EN CHIFFRES 

L’ACTION DU FIPHFP EN CORSE

AIDES PONCTUELLES :

ACCESSIBILITÉ :

CONVENTIONS : 

L’ACTION DU FONDS EN CORSE

8,25 %  
Taux d’emploi légal dans les 
trois fonctions publiques en 
Corse

332 523 E 

97 827 E  
Financés par le 
FIPHFP en 2017 via la 
plateforme

50 000 E

184 696E  
Financés par le FIPHFP en 2017 au 
travers des conventions employeurs, 
4 conventions actives dont  
1 validée en comité local en 2017

Montant total des interventions 
directes du FIPHFP en 2017

Financés par le FIPHFP en 2017 au travers 
du programme accessibilité

5,49 %  
Taux d’emploi légal dans les 
trois fonctions publiques au 
niveau national

FOCUS SUR 
LA CORSE :

8,96%   
fonction publique  
TERRITORIALE

3,87%  
fonction publique de  

L’ÉTAT

8,29%  
fonction publique 
HOSPITALIÈRE



Sur l’année 2017, les collectivités territoriales 
de Corse se sont particulièrement distinguées 
par le volontarisme de leur action en faveur 
du recrutement des personnes en situation de 
handicap. Qu’elles soient sous convention avec le 
FIPHFP ou non, elles ont su mettre en place des 
dispositifs d’insertion et de maintien dans l’emploi en 
privilégiant divers leviers d’actions. 
La Mairie de Zonza a misé sur l’apprentissage 
pour intégrer deux agents polyvalents de cuisine 
à l’école primaire Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. 
La Mairie de Bastia a pérennisé en stage deux 
personnes en situation de handicap après qu’elles 
aient été recrutées dans le cadre du programme « 
Emplois d’avenir ». L’une est chargée de la gestion 
des congés au sein de la Direction des ressources 
humaines, l’autre est jardinier au service espaces 
verts de la Ville. La Mairie d’Ajaccio et le Conseil 
départemental de Corse du Sud ont quant à eux 
pérennisé les postes de plusieurs agents en situation 
de handicap via des contrats aidés. 
Parallèlement, dans le cadre de la première année 
de mise en œuvre de sa convention avec le FIPHFP, 
le Département de Corse du Sud a structuré une 
véritable politique de maintien dans l’emploi autour 
de la reconversion professionnelle des personnes en 
situation de handicap. L’engagement de la fonction 
publique territoriale corse en matière de recrutement 
se traduit par un taux d’emploi légal qui frôle les 9 % 
en 2017.

DES INITIATIVES MULTIPLES AU SERVICE 
DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN  
SITUATION DE HANDICAP

Recrutement et maintien dans 
l’emploi : la fonction publique 
territoriale corse joue les premiers 
rôles

La Mairie d’Ajaccio crée des 
passerelles entre secteur protégé 
et milieu ordinaire

La Mairie d’Ajaccio, qui est en passe de signer sa 
première convention avec le FIPHFP, propose la 
démarche la plus aboutie en ce qui concerne 
l'accueil et l'emploi des personnes en situation de 
handicap provenant d'un ESAT. En travaillant en 
étroite collaboration avec l’ADAPEI, la collectivité 
a cherché des solutions d’accueil adaptées, en se 
concentrant sur des métiers qui existent au sein de 
l’ESAT pour que l’insertion ne génère pas de stress 
ou de déception pour l’agent. Grâce à ce dispositif 
de mise à disposition (MAD) la Mairie a intégré une 
première personne chargée de l’entretien des 
espaces verts, qui y travaille depuis 6 ans, puis une 
autre à l’entretien de la voirie depuis 2 ans. Dans le 
premier cas, l’intégration a été une telle réussite 
que la collectivité a embauché la personne en 
CDD. Dans la continuité de cette initiative, la Mairie 
d’Ajaccio souhaite proposer des « stages 
découvertes » pour que les personnes qui évoluent 
dans le secteur protégé puissent tester d’autres 
métiers au sein de la collectivité, en menuiserie, 
entretien des locaux ou dans les cantines scolaires.
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LE FIPHFP :  
COMMENT ÇA MARCHE ?
« Le FIPHFP est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la 
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière 
et du budget. » (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006)

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

Président  
Dominique Perriot 

Vice-Présidents  
Agnès Duguet  
Florian Guzdek

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

Directeur  
Marc Desjardins 

Directrice adjointe   
Hélène Berenguier 

Secrétaire générale  
Christelle de Batz 

Déléguée aux employeurs nationaux  
et aux partenariats  
Nathalie Dross-Lejard 

LE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF : 
CAISSE DES DÉPÔTS
Assure la gestion administrative et opérationnelle du FIPHFP  
ainsi que son secrétariat administratif, au niveau national  
comme au niveau local.

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

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

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

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL  
AU HANDICAP (DTH)

PARTENARIATS

COMITÉ LOCAL  
DE LA CORSE 
Valide les conventions avec les 
employeurs régionaux. 

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



Ludovic Mercier 
L’interlocuteur des employeurs publics en Corse  :  
ludovic.mercier@caissedesdepots.fr

Le 24 février 2017, Pierre Savelli, Maire de Bastia et Marc Desjardins 
Directeur du FIPHFP ont officialisé la signature de leur première 
convention en faveur de l’emploi des personnes en situation de 
handicap. La Ville de Bastia fait figure de pionnière puisqu’elle est la 
première collectivité de l’île à avoir noué un tel partenariat avec le 
Fonds. Il prévoit un montant total de 396 000 euros sur trois ans qui 
seront alloués à l’accessibilité des outils de travail de la Mairie, au 
recrutement et à la formation d’agents en situation de handicap. Sur les 
700 agents que compte la collectivité, 96 sont bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOE) soit un taux record de 14 %, bien supérieur 
à l’obligation légale de 6 %. 

La signature de cette convention pilote a ouvert la voie à d’autres 
employeurs publics locaux tels que le Conseil départemental de Corse 
du Sud qui a présenté le 4 avril 2017 son projet de convention au 
Comité local FIPHFP qui l’a approuvé. Des travaux préparatoires à une 
troisième convention ont été conduit au cours de l’année avec la Ville 
d’Ajaccio.

Cet intérêt pour la mise en œuvre de politique volontariste d’insertion 
et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées a été suscité 
et entretenu par le Handi-Pacte Corse. Au travers des groupes de 
travail et supports proposés, il a su donner les clefs aux employeurs 
publics de l’île pour agir.

Les progrès accomplis par les trois fonctions publiques ont été 
soulignés par Hugues Valenton, le Secrétaire général adjoint pour les 
affaires de Corse (SGAC), lors du Comité des employeurs publics qui 
s’est tenu le 20 juin 2017 à Ajaccio. Cet engagement se traduit par le 
budget alloué à la politique de conventionnement sur le territoire est 
passé de 90 000 euros à 190 000 euros en trois ans.

Les services de l’État ont eux aussi contribué à cette belle dynamique, 
en organisant avec le concours du FIPHFP et du Handi-Pacte un 
évènement de mobilisation des employeurs qui n’avait jamais encore 
eu lieu auparavant en Corse dans le cadre de la 21ème Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL AU  
HANDICAP EN ACTIONS
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L’ANIMATION  
TERRITORIALE

Dans chaque région,  

les DTH s’appuient sur  

un Handi-Pacte territorial.  

Cet outil d’animation local 

facilite la diffusion 

d’informations et le partage  

de bonnes pratiques entre  

les employeurs des trois 

fonctions publiques.



FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

Le Préfet de région ou son représentant  
(Président)

Titulaires

AILLAUD Vincent (Rectorat)

FLEUROT Dominique (DIRECCTE)

FOURY Philippe (DRDJSCS)

Suppléants

CRISTOFARI Ange-Paul (Rectorat)

CONSTANT Denis (DIRECCTE)

BALDI Anne (DRDJSCS)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Titulaires

FAGNI Muriel

FILIPPI Marinette

PIETRI-MISTRE Aghitella

Suppléants

GUIDICELLI Lauda

SIMEON DE BUOCHBERG Pierre

PEDINIELLI Chantal

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Titulaires

LANGLADE Catherine

KAELBEL Maria

Suppléants

STEYER Marie-Pierre

ANDREANI Gilles

ORGANISATIONS SYNDICALES 
REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL

Titulaires

COUAILLER Véronique (CFDT)

QUASTANA Caroline (CFTC)

NOUJARRET Elisabeth (CGC)

DOMERGUE Philippe (CGT)

MARIE Jean-Michel (FO)

POLI Mathieu (FA-FP)

ORTOLI Pascale (FSU)

SERENI Anne-Marie (Solidaires)

GIUDICELLI François (UNSA)

Suppléants

En cours de désignation (CFDT)

CERVONI Dominique (CFTC)

TOMASI Béatrice (CGC)

BATTESTINI Jean-Pierre (CGT)

RIO Gisèle (FO)

SPANIC André (FA-FP)

CASABIANCA Charles (FSU)

ROMAGNOLI André (Solidaires)

PELLONI Emmanuelle (UNSA)

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES  
REGROUPANT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Titulaires

MORISON Jean-Claude (ISATIS)

GLINATIS Michèle (ADAPEI)

PERES Lucien (ADPEP)

L’AUTELIER Florian (APF)

ANDREANI Dominique (UNAFAM)

Suppléants

SPANO Rinaldo (UDAF)

MAGNANI Jean-Pierre (ADAPEI)

ALLIEZ Martine (ADPEP)

MENDEZ Julien (APF)

ARRIGHI Murielle (UNAFAM)

PERSONNALITÉS COMPÉTENTES DANS  
LE DOMAINE DU HANDICAP

MATRAJA Roger

GERMAIN Marc

SYLVANI Dominique

LE COMITÉ LOCAL  
DE CORSE
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