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Le Handi-Pacte PACA, un outil à destination

des employeurs publics de la région 

 Les objectifs du projet

- Connaitre la situation de l’emploi des personnes handicapées en PACA 

- Faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

- Réussir le maintien dans l’emploi et contribuer à sécuriser les parcours professionnels

- Former les demandeurs d’emploi

 4 axes de travail identifiés 

1/ Analyser la situation de la région PACA pour aider à définir et formaliser une véritable politique
de gestion du handicap en milieu ordinaire,

2/ Développer les qualifications des acteurs et capitaliser les actions et initiatives locales,

3/ Créer des conditions favorisant le maintien dans l’emploi d’agents des fonctions publiques,

4/ Communiquer sur l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique

 Réalisations associées 

1/ Observatoire régional 

2/ Animation de proximité 

3/ Expertise sur le maintien dans l’emploi

4/ Information et communication 

 La démarche Handi-Pacte PACA

- Renforcer les synergies entre les acteurs des 3 fonctions publiques en PACA 

- Capitaliser sur les bonnes pratiques et les initiatives locales 

- Proposer des repères et outils pour l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en PACA 

- Optimiser l’articulation entre offres spécifiques dédiées aux travailleurs handicapés et dispositifs de droit commun  
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Axe 1 : Connaître pour agir – État des lieux

Mars

• Etude et analyse documentaire 

Avr.-Mai

• Recensement des structures et identification des correspondants 
handicap 

Avr.-nov.

• Réalisation d’une enquête auprès d’un panel d’employeurs publics sur 
leurs pratiques, leurs difficultés et leurs besoins 

En cours
• Analyse et élaboration d’une synthèse 

En quelques chiffres …

Entretiens avec 68 structures 

dont 

40 employeurs : 

18 Fonction Publique d’Etat

12 Fonction Publique Territoriale 

10 Fonction Publique Hospitalière

17 acteurs de l’emploi le maintien 

dans l’emploi et la formation (ANFH, 

CNFPT, centres de gestion, Cap Emploi, 

Sameth, …)

9 CRP 

(Centres de Reconversion 

Professionnelle)



 Les principaux constats pouvant alimenter les différents axes du Handi-Pacte PACA

Axe 1 : Connaitre pour agir (capacité à recueillir les données)

 Connaissance du sujet répartie sur plusieurs personnes (difficulté à cerner l’ensemble des domaines)

 Action à mettre en place pour le recueil des données régionales de taux d’emploi des employeurs de la FPE dont les données sont

agrégées au niveau national (par ex. : demande d’autorisation à l’administration centrale)

 Action également nécessaire pour le recueil des données d’emploi de travailleurs handicapés par les employeurs de moins de 20
agents

 Une faible visibilité sur les besoins à venir en termes de compétences 

 Peu d’indicateurs d’évaluation de l’emploi des personnes handicapées autre que le taux d’emploi 

 Une démarche qui induit de nouvelles approches RH et managériales  et qui alimente les démarches RPS et prévention 

Axe 2 : Capitaliser pour développer la qualification des acteurs

 Des réseaux déjà existants  : animation d’actions par l’ANFH, les centres de gestion, le CNFPT

 Hétérogénéité d’expériences et de pilotage de la thématique 

 Un volet recrutement en retrait par rapport au volet maintien dans l’emploi

 Des acteurs (Sameth, Cap Emploi, CRP, PPS) qui ne sont pas toujours identifiés 

 Peu de mobilisation des contrats d’apprentissage 

Axe 1 : Connaître pour agir – État des lieux



 Les principaux constats pouvant alimenter les différents axes du Handi-Pacte PACA

Axe 3 : Maintien dans l’emploi

- Une approche pluridisciplinaire qui se développe mais des acteurs internes parfois seuls face à des problématiques complexes

- Des difficultés sur :

 Les métiers les plus exposés à des facteurs de pénibilité (et qui souvent concernent des personnes ayant un faible niveau 
d’études)

 Le reclassement à un autre poste (manque d’opportunités, faibles niveaux de qualification, contraintes géographiques) 

 La gestion des situations de handicap psychique face auxquelles les employeurs se sentent démunis

 L’acceptation de l’environnement professionnel

 Des limites / saturation de certains services – logique des postes dits « allégés »

 La gestion des solutions en principe temporaire

 Des freins budgétaires (déficit de réactivité, coûts prohibitifs de la mise en accessibilité, non financement de moyens 
internes)

 La mise en œuvre / acceptation du télétravail

- Un déficit de médecins de prévention 

- Une vision contrastée  des perspectives de reclassements inter-Fonction Publique 

Axe 4 : Informer/ Communiquer 

- Un fort intérêt pour les échanges de bonnes pratiques 

- Des besoins en termes de formation  

Axe 1 : Connaître pour agir – État des lieux



 Les principales attentes des employeurs publics rencontrés

 Transversalité / Échanges de bonnes pratiques   

 Meilleure connaissance du réseau (PPS, SAMETH…)   

 Outils de pilotage et facilitant le maintien dans l’emploi

 Passerelles inter et intra fonctions publiques     

 Outils pour la prise en compte du handicap psychique 

Axe 1 : Connaître pour agir – État des lieux



Axe 2 : Capitaliser pour développer la 

qualification des acteurs    

 Organisation d’un groupe de travail « Politique Handicap et nouvelles pratiques

RH »
Ce qu’en disent les 

employeurs participants  …

« C’est intéressant de mélanger 

les trois fonctions publiques. Nous 

sommes différents mais nous 

avons un point commun et un 

intérêt à travailler ensemble. »

« Malgré la différence de statuts, 

nous avons des problématiques et 

expériences communes, un intérêt 

à mutualiser. »

« C’est de l’efficacité à gagner 

par l’apport de ces échanges, un 

profit à retirer de l’expérience des 

autres. »

- Capitaliser sur l’expérience et les bonnes pratiques pour accompagner les employeurs des trois

fonctions publiques dans le développement et le renforcement de leur politique d’emploi de

travailleurs handicapés

- Identifier les fondamentaux d’une politique handicap

- Inscrire la démarche dans une dynamique de nouvelles pratiques RH

- Mettre en perspective politique handicap et enjeux RH

- Favoriser la synergie entre les trois fonctions publiques en matière d’emploi des personnes

handicapées

 Résultats du groupe de Travail : 

- Deux réunions de travail et une réunion de partage de la synthèse et des conclusions

- Des participants d’une dizaine d’employeurs de la FPE et la FPT

- Production d’un mémento sur le recrutement, le maintien dans l’emploi et la gestion de l’évolution 
professionnelle des personnes handicapées(*).

- La mise en évidence des apports d’une politique handicap en matière de pratiques RH, au-delà de 
la question du handicap : travail en pluridisciplinarité, individualisation des parcours et approche 
différenciée de la formation

(*) Memento en ligne sur le site handipacte-paca.org :  http://handipacte-paca.org/production-des-groupes-de-travail/

http://handipacte-paca.org/production-des-groupes-de-travail/


Axe 3 : Favoriser les démarches 

de maintien dans l’emploi

Une action qui débute

- Définition d’une méthode de collecte de données

- Réalisation d’un état des lieux des données quantitatives disponibles

- Des rapprochements pour des entretiens qualitatifs auprès des Comités médicaux, médecins de

prévention et SAMETH

- Élaboration des questionnaires à destination des médecins de prévention et employeurs publics



 Elaboration d’un site internet dédié au projet  

- Un espace d’information dédié à l’emploi des personnes handicapées au 

sein des trois fonctions publiques, ciblé sur les enjeux propres à la région 

PACA et à ses acteurs, 

- Un lieu d’échange et de partage de bonnes pratiques, 

- Des outils pour les employeurs de la Fonction Publique et les acteurs de 

l’emploi, de la formation et du maintien dans l’emploi des travailleurs 

handicapés,   

- L’animation d’une dynamique de réseau et de développement

d’initiatives innovantes.

Axe 4 : Informer/ Communiquer 

 Elaboration d’un espace collaboratif dédié au projet

- Des espaces de travail dédiés 

- Employeurs 

- Partenaires de l’emploi et de la formation 

- Groupes de travail 

Handipacte-paca.org

http://handipacte-paca.org/
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 Axe 1 : 

 Finalisation et publication de l’état des lieux 

 Réalisation d’un plan d’action issus de l’état des lieux enrichi par le Comité des Employeurs 
publics 

 Axe 2 : 

 Organisation de deux groupes de travail sur l’insertion des personnes en situation de handicap 
psychique ou mental (2ème quinzaine de janvier)

 Identification des autres groupes de travail et actions d’animation du réseau, sur la base des 
constats de l’état des lieux, des attentes exprimées et des propositions du Comité des Employeurs 
publics

 Axe 3 : 

 Diffusion des questionnaires, consolidation des données et animation de groupes de travail 

 Élaboration d’une typologie des situations problématiques 

 Axe 4 : 

 Ouverture de l’espace collaboratif

 Publication des témoignages de bonnes pratiques recueillis

Les prochaines étapes du projet  Handi-Pacte PACA 


