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       Les actions menées par les employeurs publics

 

 

Un contexte de restriction des recrutements  

D’une manière générale et à partir du panel de structures 

rencontrées, il apparait que l’emploi public en région 

Provence-Alpes Côte d’Azur connait une stabilisation 

voire une diminution. Le graphique ci-dessous permet 

d’illustrer cette diminution de l’emploi salarié de 2000 à 

2012 dans la région.  

 

Source : ORM : Les secteurs d’activité en quelques chiffres en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Administration publique, Octobre 

2014. 

 

Ce contexte de diminution des recrutements s’explique 

notamment par la volonté de maitrise de la dette 

publique. Différentes réformes ou réflexions ont été 

conduites :   

- restructuration dans la Fonction Publique d’État 

(RGPP/ rapport pécheur) / évolution ou 

restructuration des missions de l’État,   

« En sept ans, on a noté une baisse des recrutements 

de 20%.»  

- incertitude liée au processus de décentralisation/ 

millefeuille administratif (réforme des collectivités 

avec la création des métropoles) et baisse des 

dotations dans la Fonction Publique territoriale  

- loi HPST de 2009 dans la Fonction Publique 

Hospitalière  
 

Ainsi, dans les entretiens conduits auprès d’employeurs 

des trois fonctions publiques dans le cadre de la présente 

étude,   il  est  apparu   clairement   que  ce  contexte  de  

 

 

 

 

restriction des recrutements constitue un frein dans le 

recrutement de Travailleurs Handicapés. En effet, ce 

contexte  incite  les  recruteurs  à  favoriser les 

reclassements  professionnels  des  travailleurs 

handicapés au détriment du recrutement. S’ajoute à cela 

le fait qu’une majorité des recrutements concernent des 

détachements ou des mutations.  

« On gère l’existant. » 

 

De plus, ce contexte de réorganisation et de 

réduction des recrutements entraine à la 

fois l’attente d’une opérationnalité 

immédiate dans des équipes parfois à flux 

tendus mais également une évolution des 

emplois et des compétences recherchées 

notamment vers une plus grande 

spécialisation.  
 

« Le recrutement s’effectue sur des profils 

très spécifiques ou des postes plus 

compliqués pour les personnes 

handicapées. »  

« Depuis 2 ou 3 ans, on sent clairement que 

les marges de manœuvre dans le domaine du recrutement 

de travailleurs handicapés se restreignent. »  

Ces difficultés sont renforcées par une difficulté à 

anticiper réellement les besoins de compétences.  

« Nous ne parvenons pas toujours à anticiper. Nous 

arrivons à faire des prévisions à un an. » 
 

Ce contexte entraine une pression particulière sur les 

recrutements réalisés et notamment la peur de se 

tromper sur le profil sélectionné et une frilosité plus 

importante à recruter des Travailleurs Handicapés. 

 

La structuration des démarches de recrutement de 

travailleurs handicapés  

Dans le cadre du diagnostic réalisé auprès des référents 

handicap ou des RH en charge du sujet, il apparait que ces 

acteurs ont connaissance des aspects relatifs à 

l’obligation d’emploi et aux enjeux du recrutement de 

travailleurs handicapés, mais rares sont les agents qui ont 

été directement formés au sujet.  

06 

Le recrutement de travailleurs 

handicapés 

  

Secteur Administration publique (OZ) 
Secteur tertiaire 
Tous secteurs 
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Les établissements sous convention avec le FIPHFP (47% 

du panel) ont défini des objectifs en matière de 

recrutements. Pour les autres, le recrutement de 

travailleurs handicapés n’entre pas dans le cadre 

d’objectifs.  

Aucun des établissements interrogés ne dispose d’un 

processus spécifique formalisé facilitant le recrutement 

de travailleurs handicapés.  

Toutefois, 63% des personnes interrogées disent mener 

des actions spécifiques pour le recrutement de 

travailleurs handicapés.  

 

Le recrutement par concours 

 

Le concours constitue la voie d’accès classique à la 

fonction publique. Il permet d’accéder à des emplois de 

toutes les catégories statutaires A, B et C. Le principe du 

recrutement par concours est inscrit dans l’article 16 de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires 

sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la 

loi ».  

Le protocole d’accord du 8 octobre 2001 rappelle la 

primauté du concours parmi les voies de recrutement de 

la fonction publique, y compris pour les travailleurs 

handicapés.  

Les travailleurs handicapés bénéficient, sur demande 

expresse, et sur avis du médecin agréé de 

l’administration, d’aménagements d’épreuves.  

L’article 27 du titre II du statut général précise en effet 

que : « Des dérogations aux règles normales de 

déroulement des concours et des examens sont prévues 

afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement 

des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de 

leur apporter les aides humaines et techniques 

nécessaires précisées par eux au moment de leur 

inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment 

accordés à ces candidats, entre deux épreuves 

successives, de manière à leur permettre de composer 

dans des conditions compatibles avec leurs moyens 

physiques. »  

Les aménagements d’épreuves sont décidés par le jury de 

concours, après avis du médecin agrée. Le médecin 

consulté (dans le département du domicile de 

l’intéressé), établi un certificat déterminant, en fonction 

du degré d’invalidité et de la demande du candidat, de 

quelles conditions particulières (installation, majoration 

de temps, assistance) il peut bénéficier lors des épreuves. 

Par ailleurs, l’administration prévenue à l’avance de la  

 

participation à un concours d’un candidat handicapé 

devra s’assurer de l’accessibilité des salles d’examen et de 

l’existence d’un délai raisonnable entre les épreuves en 

cas de majoration de durée.  

En vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à la 

fonction publique, les limites d'âge supérieures existantes 

pour se présenter aux concours ne leur sont pas 

applicables. En effet, le 2ème alinéa du I de l'article 27 de 

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que « Les limites 

d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et 

emplois publics régis par les dispositions du présent 

chapitre ne sont pas opposables aux personnes 

mentionnées aux 1°, L’insertion professionnelle des 

personnes handicapées dans la fonction publique 10 2°, 

3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail 

(ensemble des bénéficiaires de l’obligation d’emploi). Cet 

article 27 précise en outre que « Les personnes qui ne 

relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 

2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent 

bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées 

égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à 

subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. 

Cette durée ne peut excéder cinq ans ».  

Les articles cités concernent la Fonction Publique d’État, 

néanmoins des dispositions analogues ont été introduites 

pour la fonction publique territoriale et la fonction 

publique hospitalière. 

 

Le recrutement par contrat 

 

Dans le cadre du diagnostic réalisé, il apparait que le 

recrutement par contrat constitue la voie d’accès la plus 

utilisée pour le recrutement de travailleurs handicapés.  
 

La loi du 10 juillet 1987 a permis aux administrations, aux 

collectivités et aux établissements hospitaliers 

(respectivement articles 27, 38 et 27 des titres II, III et IV 

du statut général) de recruter des travailleurs handicapés 

par contrat permettant une titularisation ultérieure.  
 

Les travailleurs handicapés ainsi recrutés directement par 

les services du personnel peuvent être plus facilement 

insérés dans les services où ils sont appelés à exercer leurs 

fonctions car les conséquences de leur handicap sont 

connues par avance et la nécessaire adaptation des 

conditions de travail anticipée par les chefs de services et 

les collègues de travail.  
 

Cette possibilité de recrutement par contrat initialement 

ouverte en 1987 pour les emplois des catégories C et D, a 

été étendue aux emplois des catégories A et B en 1995 (loi 

n° 95-116 du 4 février 1995 et décret n° 95-979 du 25 août  
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1995 modifié (fonction publique de l'État), décrets n° 96-

1087 du 10 décembre 1996 modifié (fonction publique  

territoriale) et n° 97-185 du 25 février 1997 modifié 

(fonction publique hospitalière). Dans la fonction 

publique de l'État, ce recrutement s’effectue sur des 

postes budgétaires vacants, indépendamment de toute 

procédure de concours. 

 

Le décret n°95-979 du 25 août 1995 a été modifié par le 

décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 afin de rapprocher la 

situation administrative des agents handicapés recrutés 

sur contrat de celle des fonctionnaires stagiaires recrutés 

par concours. Des modifications identiques ont été 

apportées, en 2006, pour les deux autres fonctions 

publiques. La procédure de recrutement par contrat ne se 

substitue pas à l’accès par la voie du concours, elle 

constitue une voie d'accès complémentaire, et 

dérogatoire, à la fonction publique. 

 

Les actions menées par les employeurs publics en matière 

de recrutements de travailleurs handicapés  en PACA  

 Le recrutement par contrat, la voie privilégiée pour 

le recrutement de travailleurs handicapés dans la 

Fonction Publique en PACA  
 

Le recrutement par contrat constitue la modalité d’accès 

la plus utilisée par les employeurs publics rencontrés pour 

développer l’emploi des personnes handicapées. Ainsi sur 

les employeurs rencontrés, un grand nombre d’entre eux 

ont recours au recrutement par contrat pour recruter des 

personnes handicapées.  

 

 Le recrutement dans le cadre de PACTE (parcours 

d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de 

l’État)  

Le PACTE constitue un mode de recrutement à 

destination de jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 25 

ans sans qualification professionnelle, sans concours et 

sur des emplois de catégorie C à l’issue d'une formation 

en alternance. De façon générale le dispositif créé en 

2005 s’est peu développé. Au niveau national, seules 3 

aides ont été mobilisées auprès de la plate-forme d’aides 

du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la 

fonction publique territoriale (1 en 2011 et 1 en 2012).  

 

 Un recours aux stages et à l’apprentissage qui reste 

à renforcer dans la région  

Les employeurs publics rencontrés dans le cadre du 

diagnostic nous ont fait part de leur difficulté à recourir 

aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

Nous ne disposons pas des données concernant  

 

exclusivement les contrats d’alternance conclus dans la 

fonction publique en PACA, néanmoins le comparatif avec 

le national témoigne d’une évolution des contrats 

d’apprentissage moins favorable pour le public handicapé 

dans la région (-17%) que sur le plan national (+10%). Ces 

évolutions sont néanmoins à prendre avec précaution 

compte tenu des modifications de l’offre d’intervention 

de l’AGEFIPH et dans la mesure où elles concernent 

globalement secteur privé et secteur public.  

 

Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant 

pas sous convention FIPHFP, 10 ont mobilisé les aides à 

l’apprentissage du FIPHFP en 2014, pour un montant 

global de 76 150 € environ. 

 

 Le recours aux contrats aidés  

Contrats Uniques d’Insertion/ Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)  

De janvier à septembre 2014, 9,8% des CUI-CAE conclus 

concernent des personnes handicapées soit 1 891 

contrats conclus sur la région PACA. Cette part est 

nettement plus significative que dans le secteur 

marchand où sur la même période 5,8% des CUI-CIE 

concernent le public handicapé.  
 

La part des reconductions des CUI-CAE du  secteur non 

marchand (40%) s’avère nettement supérieure à la part 

des reconductions des CUI-CIE du  secteur marchand 

(6%). Elle est encore plus importante (55%) pour le public 

des personnes handicapées qui représente 13,2% des 

reconductions de CUI-CAE contre 7,4% des entrées 

initiales en CUI-CAE. 
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Entrées et reconductions des contrats uniques d’insertion et 

contrats d’avenir dans la région 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

Emplois d’avenir  

Concernant les emplois d’avenir, dans le secteur non 

marchand en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2,2% 

des emplois d’avenir concernent des personnes 

handicapées, soit 67 contrats pour 3 071 contrats conclus 

tous publics. Cette part est inférieure à celle du secteur 

marchand qui est de 3,3% pour le public handicapé soit 

44 contrats sur les 1 321 conclus tous publics confondus.  
 

Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant 

pas sous convention FIPHFP, 8 ont mobilisé les aides aux 

CUI-CAE et emplois d’avenir du FIPHFP en 2014, pour un 

montant global de 28 000 €. 

 

 

Les principaux canaux de recrutements  
 

 

Un recours aux Cap Emploi à développer  

 

Dans le cadre des entretiens réalisés auprès d’un panel 

d’employeurs des trois fonctions publiques, il apparait 

que :  

- 72% des personnes interrogées ont connaissance du 

réseau des Cap Emploi  

- 60% des personnes interrogées déclarent être en 

contact avec un Cap Emploi au sein de leur structure.  

 

Pour autant, le constat sur la sollicitation des Cap Emploi 

reste très hétérogène en fonction des structures et des 

territoires. Dans certaines structures les acteurs Cap 

Emploi ne sont pas connus alors que dans d’autres 

structures, des partenariats locaux ou des conventions 

sont mises en place avec les Cap Emploi pour inscrire la 

collaboration dans le temps. 

 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014 

Pôle Emploi, missions locales  

D’autres canaux de recrutements sont utilisés par les 

établissements des trois fonctions publiques notamment 

Pôle Emploi ou les missions locales.  

 

Campagnes de recrutements spécifiques  

Certains établissements n’hésitent pas à mettre en place 

des campagnes de recrutements spécifiquement dédiées 

aux personnes handicapées.  

 

Le rôle majeur des Centres de Gestion dans la Fonction 

Publique Territoriale  

Dans la Fonction Publique Territoriale, les Centres de 

Gestion jouent un rôle majeur dans le développement de 

l’emploi des personnes handicapées.  

 

Témoignage d’Audrey Berthalin, chargée de mission 

handicap du service Santé au Travail du Centre de 

Gestion des Alpes-de-Haute Provence « Dans le cadre du 

partenariat avec Cap Emploi, le Centre de Gestion a 

organisé une demi-journée, le 4 novembre dernier, 

consacrée à l’accès à l’emploi dans la Fonction Publique 

Territoriale. Cette initiative a mobilisé différents services 

du Centre de Gestion notamment le service concours, le 

service Statut juridique-carrières et le service santé au 

travail qui est à l’origine de cette action.  

Cap Emploi a sélectionné des demandeurs d’emploi du 

département en situation de handicap qui ont reçu par la 

suite une invitation du Centre de Gestion. L’objectif de 

cette action était de familiariser les demandeurs d’emploi 

handicapés aux spécificités de la Fonction Publique 

Territoriale.  

663
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12 demandeurs d’emploi handicapés ont participé à cette 

journée. Étaient également présents Monsieur Gilles Pons 

directeur du Cap Emploi, les responsables de chaque 

service du Centre de Gestion, le Directeur du Centre de 

Gestion ainsi que trois Vice-Présidents du Centre de 

Gestion.  

Le programme a porté dans un premier temps sur la 

présentation du statut et de l’emploi dans la Fonction 

Publique Territoriale. Il a été montré au regard du taux 

d’emploi légal de travailleurs handicapés  que le 

recrutement de personnes handicapées était 

relativement correct.  

Dans un second temps, une présentation des métiers de 

la Fonction Publique Territoriale a été réalisée.  Leur 

grande diversité représente autant de possibilités pour 

les personnes handicapées. Il a été expliqué que l’accès à 

la Fonction Publique Territoriale est possible quel que soit 

le niveau d’études. Les différentes modalités d’accès ont 

été présentées : le concours, comme modalité principale, 

ainsi que les autres voix : contractuel, CAE, apprentissage, 

article 38 et titularisation catégorie C sans concours. Une 

focale a été réalisée sur les conditions spécifiques pour les 

Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.  

Enfin, pour terminer cette journée d’information, les 

participants ont disposé d’ordinateurs. De façon 

interactive, chacun a pu découvrir le site Emploi territorial 

ainsi que les offres d’emploi départementales et 

régionales. Les participants, accompagnés des 

intervenants, ont pu directement faire acte de 

candidature sur le site.  

Le questionnaire de satisfaction retourné, les participants 

ont désiré mettre l’accent sur la qualité de 

l’accompagnement des intervenants du Centre de 

Gestion dans l’apport théorique de connaissances et 

principalement dans l’entrée dans la Fonction Publique 

Territoriale et les différents types de contrats. Ils ont 

apprécié le temps imparti à la découverte du Site Emploi 

Territorial dans un contexte d’échange personnalisé » 

 

Des initiatives innovantes en PACA  

Nice Métropole a mis en place des actions innovantes 

dans le domaine du recrutement de travailleurs 

handicapés. Ainsi, l’ouverture d’un centre d’appel puis 

d’un service de vidéo ont constitué une opportunité de 

recruter des travailleurs handicapés.  

Nice Métropole a développé, par ailleurs, des 

partenariats actifs avec Handijob et Cap Emploi 

particulièrement sur des métiers où les besoins de 

recrutements sont importants.  

 

Nice Métropole accueille annuellement une quarantaine 

de stagiaires en situation de handicap, une quinzaine 

d’apprentis et des personnes en CAE au travers de 

partenariats avec l’Université de Sophia Antipolis et de ou 

d’une CLIS, ainsi que d’un partenariat actif avec Cap 

Emploi.  

 

Les difficultés rencontrées  

Dans le cadre des entretiens réalisés auprès des 

employeurs publics de la région PACA, différentes 

difficultés sont apparues pour le recrutement de 

travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques 

:  

- Un contexte de restriction de recrutements,   

- Des difficultés à trouver des profils qui répondent au 

besoin,  

- La crainte d’être dans une logique de discrimination 

positive,  

- La part importante de pénibilité physique sur 

certains métiers,  

- Les problématiques de reclassements qui ne 

favorisent pas le recrutement de travailleurs 

handicapés,  

- Les représentations négatives associées au 

handicap,  

- Des expériences vécues comme des échecs qui ont 

laissées des traces,  

- Les réticences de certains encadrants.  

 

Entretien avec Marie-Claire BOUTIER, Référente 

Insertion Maintien dans l’emploi, Conseil Général du Var 

Vous avez réussi à atteindre aujourd’hui un taux 

d’emploi de 7,25%, quelles sont les actions qui en 

sont à l’origine ?  
« Sur l’axe recrutement, si l’on a beaucoup embauché 

dans les collèges ces dernières années et en partenariat 

avec Cap Emploi, du fait du contexte général ( éventualité 

de transferts de compétences à la Région, 

renouvellement à venir du Président du Conseil général et 

des Conseillers territoriaux, élections professionnelles et 

contraintes budgétaires), les possibilités de recrutement 

sont aujourd’hui notablement restreintes et l’axe fort du 

développement de la politique handicap reste pour le 

moment le maintien dans l’emploi. Ce qui n’empêche pas 

de réfléchir à une nouvelle politique de recrutement.  

 

Si les recrutements de personnes handicapées ont été 

réalisés en nombre ces dernières années, certaines 

affectations ont pu susciter de l’incompréhension et/ou 

des difficultés supplémentaires. Aujourd’hui, il s’agirait de 

privilégier d’autres modes de recrutement, comme  
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l’apprentissage par exemple, et de cibler des métiers plus 

qualifiés, plus sédentaires, moins exposés à la pénibilité 

et des métiers qui viendraient à faire défaut dans la 

collectivité. Mais cet axe n’a pas encore été développé. 

 

Le Conseil Général s’est néanmoins engagé dans le cadre 

de la convention à développer le recours aux stages, ces 

derniers pouvant peut-être, à terme, aboutir à un emploi 

pérenne. Des contacts ont été pris avec les universités et 

l’école de la Croix Rouge Française pour les travailleurs 

sociaux. L’accueil, récemment, d’un stagiaire non voyant, 

dans un des services de la collectivité, a eu un impact 

positif car il a permis aux agents de se familiariser avec la 

possibilité d’un handicap maîtrisé du fait qu’il était adapté 

de par ses compétences professionnelles et de la 

compensation du handicap. »   
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Le Maintien dans l’emploi

D’après l’étude menée, le maintien dans 

l’emploi constitue un enjeu majeur pour les structures 

interrogées. Dans un contexte de maîtrise budgétaire et 

de vieillissement de la population au travail, il s’agit, plus 

que jamais, d’un processus à optimiser et ce d’autant plus 

que, par la pluridisciplinarité qu’il impose, il s’agit d’un 

processus particulièrement complexe. 

Sur l’ensemble des employeurs publics interrogés, seules 

5 structures sur 43 (dont 4 appartenant à la Fonction 

publique d’État) disent ne mener aucune action 

significative sur le maintien dans l’emploi. Pour celles qui 

sont actives sur le maintien dans l’emploi, les actions 

menées les plus fréquemment citées sont : la création de 

commission ou cellules pluridisciplinaire dédiées au 

maintien dans l’emploi, le recours au SAMETH et la mise 

en  place d’aménagements. 

 

 

Les commissions pluridisciplinaires 

Si la dimension pluridisciplinaire du sujet semble avoir été 

comprise et intégrée par la majorité des organisations 

interrogées, seulement 37% d’entre elles ont créé une ou 

des instances pluridisciplinaires, ces dernières 

apparaissant davantage systématiques dans la fonction 

publique hospitalière. Ces commissions ont des noms très 

divers : cellule de prévention, cellule maintien dans 

l’emploi, commissions médico-administratives, 

reclassement, etc. 

Elles ont vocation à assurer la gestion des dossiers 

individuels des agents en difficulté de santé. Elles traitent 

très majoritairement de situations d’agents en difficulté 

au sens large, que l’agent ait ou non une reconnaissance 

de travailleur handicapé. Les correspondants handicap 

constatent que l’instance a cependant tendance à n’être 

sollicitée que lorsqu’une problématique de reclassement 

émerge (certaines commissions n’étudiant les dossiers 

qu’une fois l’ensemble des congés épuisés et suite à une 

décision du comité médical). Ces commissions peuvent 

aussi mutualiser la fonction de comité de pilotage de la 

démarche handicap en général. 

La fréquence de réunion de ces commissions est très 

variable et dépendante à la fois des objectifs assignés et 

du nombre de situations individuelles de maintien qui 

émergent. La fréquence de réunion s’étale de mensuelle 

à annuelle. 

La pluridisciplinarité n’est pas toujours formalisée à 

travers des processus ou une commission mais 

néanmoins faire partie des pratiques de l’organisation. 

Bien qu’il n’y ait pas de processus où d’instance 

formalisée, les cas sont traités et des solutions trouvées, 

que les agents soient reconnus travailleurs handicapés ou 

non. 

 

 

Les acteurs internes du maintien dans l’emploi 

Les commissions comprennent généralement a minima le 

correspondant handicap, le DRH, le médecin de 

prévention et un manager ou un directeur. En fonction 

des situations traitées, les commissions s’adossent des 

expertises selon les ressources internes à disposition : 

psychologue du travail, ergonome, préventeur, assistante 

sociale, infirmier, etc. 

Les acteurs les plus cités comme intervenant dans les 

situations de maintien dans l’emploi restent le médecin 

de prévention (cité 19 fois) et les RH (cité 11 fois) mais 

également les managers (cité 11 fois). 

Certaines commissions associent un conseiller mobilité 

ou carrières. La présence d’un acteur de la formation ou 

de la mobilité traduit généralement l’ancrage du sujet 

maintien dans les pratiques de management des 

compétences. 
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Il ne s’agit plus seulement de traiter une problématique 

de santé mais bien de réfléchir en terme de besoin de 

compétences pour identifier les solutions envisageables. 

Le Conseil Général des Hautes-Alpes a par exemple pour 

ambition de créer un observatoire des compétences afin 

d’anticiper la gestion des compétences et optimiser la 

mobilité interne.  

 

L’implication des organisations syndicales varient d’une 

organisation à une autre. Certains les associent à la 

commission pluridisciplinaire ou au comité de pilotage. 

D’autre ont opté pour la création d’une commission de 

suivi de la démarche dans laquelle les organisations 

syndicales sont associées. Le lien est nécessairement 

étroit avec le CHSCT du fait de la nature du sujet et 

beaucoup reconnaissent le rôle des IRP dans la détection 

des situations.  

Néanmoins, d’après la majorité des employeurs publics 

interrogés, les IRP semblent avoir des difficultés à prendre 

leur place sur le sujet, certain pratiquant « la politique de 

la chaise vide » aux instances auxquelles ils sont conviés. 

D’autres, présents, ne parviennent pas pour autant à 

jouer un rôle actif. Le manque d’implication des 

organisations syndicales et leur difficulté à être 

réellement partie prenante du sujet constitue un des 

freins remontés par les employeurs publics. 

Par ailleurs, la relation complexe avec la médecine 

préventive est parfois pointée du doigt. Le nombre de 

médecins parait souvent insuffisant du fait de la pénurie 

des compétences alors même qu’ils sont considérés 

comme étant les piliers de tout dispositif de maintien 

dans l’emploi. Les acteurs du maintien dans l’emploi se 

trouvent parfois confrontés à des difficultés de 

communication et de compréhension notamment sur les 

 

avis formulés. 

Dans tous les cas, la pluridisciplinarité du sujet requiert la 

coordination d’un « chef d’orchestre » qui est en général 

incarné par un correspondant Handicap ou un médecin du 

travail (plus ponctuellement un préventeur ou une 

assistante sociale). 

 

 

Le processus 

La multiplicité des acteurs à mobiliser et la complexité 

du sujet impliquent la nécessité de déployer un 

véritable processus. Le processus maintien reste en 

général peu formalisé. Les formalisations tendent à 

concerner davantage le reclassement, illustrant ainsi la 

difficulté des employeurs publics à anticiper et à 

envisager un processus maintien plus global. 

 

La détection des situations est généralement réalisée par 

le médecin (notamment dans le cadre de la visite 

médicale), par l’agent, le chef de service ou le 

correspondant handicap quand des entretiens réguliers 

avec les agents handicapés sont institués. La situation  
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : La Communauté Urbaine de 

Marseille Provence Métropole 

 

SUJET : Prévention – Anticipation - Détection 

 

BONNE PRATIQUE : Mise en place d’actions de suivi 

et d’encadrement de l’absentéisme. 

 

DESCRIPTION : Afin de suivre et encadrer 

l’absentéisme, la Métropole a élaboré un suivi 

mensuel selon les grands types d’absentéisme 

et réalise un suivi plus spécifique auprès des 

agents en congés de longue durée. Des visites 

de pré-reprise sont organisées pour anticiper la 

mise en œuvre des aménagements et 

accompagner la reprise. La Métropole a 

également mis en place une démarche globale 

en collaboration avec la CARSAT sur la formation 

des saisonniers (1 semaine de formation). 

 

RÉSULTATS : L’anticipation des retours à l’emploi a 

été améliorée.  
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peut aussi émerger du fait de l’existence d’un climat 

conflictuel au sein d’une équipe. Dans la mesure où les 

arrêts de travail et absences de manière générale 

constituent des dispositifs d’alerte importants, certaines 

structures ont déployé des actions de suivi de 

l’absentéisme et pratiquent les entretiens de retour pour 

les salariés absents (c’est le cas, par exemple, du Centre 

Hospitalier d’Avignon et de la DIRECCTE). Ces entretiens 

de retour visent à instaurer un temps d’échange avec le 

salarié en reprise d’activité et d’envisager avec lui les 

modalités de sa reprise (aménagements éventuels, etc. ). 

L’analyse de la situation et la recherche des solutions se 

fait parfois en deux temps, une première recherche 

d’aménagements qui est faite directement par les acteurs 

concernés. Si l’aménagement n’est pas possible, une 

commission pluridisciplinaire est mobilisée dans un 

second temps pour trouver une solution de 

repositionnement. 

Si les employeurs ne réduisent pas le sujet à 

l’aménagement de poste, ils éprouvent des difficultés à 

réellement revoir l’organisation et l’adapter. Les 

personnes interrogées constatent que la recherche de 

solution s’oriente rapidement vers le reclassement, voire 

vers un repositionnement sur des postes adaptés 

prédéfinis, par difficulté à repenser les organisations et 

les modes de fonctionnement. 

L’une des difficultés de la problématique maintien dans 

l’emploi réside dans le fait de nombreux reclassements 

ces dernières années d’agents de la filière technique sur 

des postes administratifs, réputés plus « doux ». Or 

aujourd’hui, les possibilités de reclassement sur ces 

postes dits « doux » commencent à se limiter et les 

employeurs sont confrontés à la nécessité d’inventer 

d’autres solutions (certains employeurs s’estiment «  à 

bout de souffle quant aux services de repositionnement »). 

C’est le cas par exemple pour les agents des métiers de 

collecte, les agents d’entretien des collèges, les agents 

des services hospitaliers, …. Par ailleurs, les postes 

administratifs sont de plus en plus techniques et requiert 

l’acquisition et la maîtrise de compétences plus 

nombreuses. Les employeurs deviennent de plus en plus 

conscients de la nécessité de construire de véritable 

parcours professionnels. 

La mise en œuvre  des solutions retenues requiert 

souvent la sollicitation et la validation d’un certain 

nombre de services, ce qui ralentit le processus pour des 

raisons de contrainte de commande, d’achat, etc. De 

nombreux correspondants handicap pointent ainsi la 

rigidité, la complexité et la lenteur des processus dès lors 

 

qu’il s’agit de mettre en œuvre un aménagement qui par 

ailleurs s’assorti d’un besoin de réactivité. 

En termes de suivi, il existe peu d’outils de reporting 

destinés à piloter la politique handicap et le maintien 

dans l’emploi, la visibilité des employeurs restant faible 

en la matière. À titre d’exemple, les centres de gestion ne 

parviennent pas à collecter une information exhaustive et 

sont dépendants des sollicitations des collectivités et de 

ce fait des informations qu’elles transmettent. Il n’existe 

pas de reporting transversal centralisé. 

Les outils de suivi les plus fréquents sont les suivis 

administratifs des inaptitudes et des RQTH (suivi de 

l’expiration des RQTH et relance pour le renouvellement 

etc.) ainsi que les suivis d’aménagements.  

Le Conseil Général des Hautes Alpes et le Centre 

Hospitalier de Cannes, par exemple, formalisent  les 

adaptations réalisées, les validations, et le suivi à travers 

un système de fiches individuelles.  

 

Les solutions de compensations mises en place 

Les solutions de compensations citées comme solutions 

mises en œuvre par les employeurs interrogés sont 

essentiellement techniques et organisationnelles. Le 

terme de compensation n’est d’ailleurs que très peu 

utilisé, celui le plus communément utilisé étant celui 

d’aménagement. Les formations sont très peu citées sauf 

dans les structures où de véritables parcours de 

reclassement ont été mis en place.  

En 2014, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 19 

employeurs (parmi ceux n’étant pas sous convention) ont 

mobilisé des aides pour l’information et la formation de 

leurs travailleurs handicapés auprès de la plate-forme 

d’aide du FIPHFP, pour un montant total de 44 685 €. 

Les compensations techniques : tableau interactif pour 

des professeurs ; Sièges ergonomiques ; Interprète LSF ; 

Agencement des bureaux ; Prise en charge des frais de 

transport trajet domicile / lieu de travail ; aide au 

transport ; études de poste et visites ergonomiques ; 

Ordinateur spécifique ; appareil auditif ; fauteuil roulant ; 

affectation d’assistance humaine pour le travail en classe. 

Les compensations organisationnelles : aménagement 

d’horaires ; Réduction du temps de travail pour limiter la 

fatigue ; Télétravail ;  Allègement de la charge mentale ; 

Temps partiel ; allègement de service (par exemple pour 

les enseignants, des mesures temporaires de réduction 

de temps d’enseignement avec maintien du traitement). 
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L’accompagnement : accès à un psychologue. 

En 2014, la plate-forme du FIPHFP a été mobilisée par 71 

employeurs pour des aides à  l’aménagement de poste 

(hors agents inaptes) et 40 pour les adaptations de poste 

afin de maintenir dans l’emploi des agents inaptes. Le 

tout à hauteur de 360 871 euros. 18 employeurs ont 

mobilisé des aides pour le recours à une tierce personne 

et 7 des aides pour l’accompagnement dans l’emploi de 

personnes en situation de handicap psychique, cognitif ou 

mental. 

 

 

Les employeurs publics remontent un certain nombre de 

difficultés quant à la mise en œuvre de ces 

compensations. La première d’entre elle réside dans la 

difficulté à mobiliser l’ensemble des acteurs. La lenteur et 

les contraintes administratives déjà évoquées plus haut 

sont également très fréquemment citées notamment 

concernant les achats (les fins de gestion notamment qui 

rend impossible de réaliser un achat ntre octobre et 

mars ; l’obligation de multiplier les devis ; la complexité 

du processus qui additionne les étapes, et les acteurs 

entre le devis et le bon de commande) 
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(hors conventions) 

La loi votée en février 2005 par le Parlement 
marque un changement profond dans le regard 
porté sur le handicap et dans la manière dont 
notre société se doit aujourd’hui de répondre aux 
aspirations des personnes concernées. Le 
handicap n’est plus le simple fait de l’individu, il 
constitue désormais une problématique sociétale. 

La loi de 2005 érige ainsi un droit à la 
compensation qui vient se substituer à 
l’approche antérieure de la réadaptation. C’est 
l’un des apports majeurs de loi de 2005 qui réside 
dans l’affirmation d’un droit à la compensation 
des conséquences du handicap, dû par la 
collectivité, aux personnes en situation de 
handicap. 

L’article 11 (L 114-1-1 du Code de l’Action Sociale 
et des familles) prévoit, en effet, que « la 
personne handicapée a 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. » 

La compensation des conséquences du handicap 
constitue ainsi un droit individuel. Compenser 
une situation de handicap signifie neutraliser 
ou réduire, dans la mesure du possible, un 
désavantage afin de garantir l’égalité des 
chances. 

En matière d’emploi, les mesures visant à 
compenser le handicap d’une personne 
s’envisagent à toutes les étapes de son parcours 
professionnel : embauche, déroulement de 
carrière, accès à la formation... Elles n’ont pas 
pour but de favoriser cette personne par rapport 
à une autre mais de compenser l’inégalité induite 
par son handicap. 

Ces mesures sont de diverses natures : techniques 
(adaptation physique du poste de travail, moyen 
de transport adapté, appareillage auditif, recours 
à un traducteur en LSF à un auxiliaire de vie ou un 
auxiliaire professionnel, …), organisationnelles 
(aménagements ou réduction d’horaires, 
répartition des tâches, télétravail, …), de 
formation (bilan de compétences, formations 
spécifiques ou tutorat pour permettre une 
reconversion, adaptation des moyens de 
formation, …), d’accompagnement spécifique 
(accompagnement à la reprise de travail, suivi 
managérial de proximité, soutien psychologique, 
accompagnement médico-social, coaching,...). 

Le principe de compensation 
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Le reclassement 

 

Les agents reclassés ou assimilés dans la fonction 

publique en région PACA représentaient en 2011, 30% 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi1. Ce 

pourcentage varie fortement en fonction des 

départements. S’il est de 43% dans les Bouches-du-

Rhône, il n’est que de 10% dans les Hautes-Alpes et les 

Alpes de Haute Provence. Cet écart peut probablement 

s’expliquer par les possibilités de reclassement plus 

étendues en Bouches-du-Rhône que dans les petits 

départements. 

 

Les processus de reclassement  

(statutaire ou non) 

La première étape des processus ou dispositifs de 

reclassement réside dans le bilan de compétences. Les 

bilans de compétences, qu’ils soient réalisés en interne ou 

                                                           
1 Rapport annuel FIPHFP 2012 

 

en externe, constituent généralement le point d’entrée 

de la réflexion sur les solutions de reclassement 

envisageables. Le rectorat d’Aix a ainsi passé un accord 

avec un organisme de bilan de compétence pour le 

personnel en reconversion tout comme le Centre de 

gestion des Alpes de Haute Provence. Pour le Rectorat, les 

bilans ont permis la reconversion de deux personnes sur 

des métiers différents (passage de professeur des écoles 

à secrétaire médical et documentaliste avec formation à 

l’appui) et un renforcement de compétences pour une 

troisième. La ville de Toulon a élaboré une grille 

d’évaluation interne qui est systématiquement déroulée 

dans le cadre du premier entretien pour évaluer les 

capacités de la personne à occuper un poste 

administratif.  

Les dispositifs de reclassement nécessitent des 

temps de reconversion long avec des temps de 

formation importants. Afin de concilier ces temps 

de reconversion, quelques organisations 

pratiquent le recours à des postes d’attente. Le 

Rectorat d’Aix réserve ainsi des postes adaptés 

(environ 70)  pour permettre aux personnes ayant 

une inaptitude de rebondir en les réorientant de 3 

manières possibles : Postes administratifs, 

Documentalistes, ou Correcteurs CND (en 

télétravail). Ce processus permet de donner 3 ans 

aux personnes pour mener à bien leur 

reconversion et leur projet professionnel 

(formation, préparation d’un concours, etc.). Le 

Rectorat de Nice propose le même type de poste à 

la différence que seul un mi-temps est passé sur le 

poste CNED pour éviter d’éloigner trop longtemps des 

classes les enseignants et d’éviter de rendre, de ce fait, le 

retour en classe encore plus compliqué. La Préfecture des 

Hautes-Alpes, dans le cadre d’une reconversion de la 

filière technique à la filière administrative, a également 

placé un agent sur un poste de secrétaire pendant un an, 

le temps, pour ce dernier de se former et d’acquérir les 

fondamentaux pour ensuite être affecté sur un autre 

poste. 

Certaines structures prévoient, en plus, la mise en place 

d’une assistance médico-psychologique qui peut être 

sollicitée à la demande de la personne.  

La réussite d’un reclassement repose sur l’engagement de 

l’ensemble des acteurs : la qualité de l’accueil dans le 

service d’accueil, l’accompagnement de l’agent, tant en 

terme de développement de compétences que sur les 

aspects psychologiques (la réussite de la reconversion  
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repose en partie sur la capacité de l’agent à faire le deuil 

de son ancien métier et de se projeter dans son nouveau 

service). Afin de formaliser le contrat de reclassement et  

d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la 

réussite du processus, la Ville de Toulon a créé le contrat 

d’accompagnement. Ce contrat, tripartite, est basé sur un 

engagement mutuel entre la Direction générale, la 

Direction du service qui accueille et l’agent. Il est valable 

3 mois, renouvelable une fois, et repose sur une double 

évaluation. Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice 

constatant le risque d’échec de l’intégration dans le 

service d’accueil a mis en place des parcours intégratifs 

impliquant un tuteur, le hiérarchique du service de départ 

et le hiérarchique du service d’accueil. Un pré-bilan est 

réalisé avec une auto-évaluation de l’agent. Des objectifs 

sont fixés et des bilans réalisés au bout d’un mois puis 

trois mois et six mois d’intégration. 
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE: Académie de Nice 

SUJET : Démarche de maintien dans l’emploi 

BONNE PRATIQUE : approche du maintien dans 

l’emploi individualisée, décloisonnée et orientée 

gestion des compétences. 

DESCRIPTION : L’Académie de Nice a intégré 

directement le sujet handicap à sa politique RH 

globale. Le handicap a été l’occasion d’orienter 

la politique RH vers une approche davantage 

individualisée et qualitative. Le renforcement 

des compétences tout au long de la carrière est 

globalement abordé comme un facteur de bien-

être et de sécurisation des trajectoires 

professionnelles. L’Académie a par ailleurs 

développé un dispositif d’accompagnement des 

personnels à besoins particuliers, permettant 

d’envisager le sujet selon une approche besoin, 

renvoyant à l’obligation d’accompagnement de 

l’employeur, plutôt qu’une approche difficulté. 

Le dispositif comprend une commission 

pluridisciplinaire (médecin de prévention, 

Direction de l’action pédagogique et inspection, 

chefs de service RH, conseillère service social), 

des conventions d’accompagnement tripartites 

(agent, chef d’établissement, DRH), des plans 

individuels de formation et du tutorat. La 

politique handicap est portée par une 

correspondante handicap académique qui est une 

conseillère mobilité carrières ainsi qu’une 

chargée de mission qualité de vie au travail et 

conditions de travail. Les cadres RH ont été 

formés afin de professionnaliser leurs pratiques 

(cadres des services de gestion, appuis RH, 

médecins de prévention, conseiller sociale, 

encadrant accueillant un agent handicapé).  

RÉSULTATS : une amélioration du taux d’emploi, 

des communications plus pertinentes sur la 

question du handicap, des demandes de 

sensibilisation des personnels de Direction des 

établissements scolaires qui ont émergé, un 

meilleur accompagnement à la prise de poste 

pour les contractuels. 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE: CHU de Nice 

SUJET : Dispositif de maintien dans l’emploi 

BONNE PRATIQUE : Élaboration et déploiement 

d’un dispositif d’accompagnement des agents en 

situation de maintien dans l’emploi. 

DESCRIPTION :  

Le dispositif d’accompagnement des agents en 

situation de handicap et de maintien dans 

l’emploi a plusieurs objectifs : réaliser une 

cartographie des postes pouvant être qualifiés de 

« plus légers » pour permettre l’intégration d’un 

agent en situation de handicap ; effectuer un état 

des lieux au niveau de chacun des Pôles du CHU 

des agents qui sont en situation de handicap et 

des agents qui sont en cours de réintégration avec 

des restrictions médicales ; proposer un dispositif 

d’intégration et de suivi à travers le déploiement 

d’entretiens, bilans et tests auprès de la 

psychologue de la DRH, l’accompagnement sur 

des formations permettant de le développement 

de compétences, l’intervention de l’ergonome du 

CHU pour observation et réajustement de 

l’environnement de travail (aides matérielles et 

techniques). 

RÉSULTATS : Le dispositif est en phase de test 

auprès du pôle Neurosciences (un des plus 

importants du CHU). 
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2 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi 2012 

 

Le recours au SAMETH 

Le SAMETH a pour mission d’aider les entreprises et les 

salariés à trouver une solution sur-mesure de maintien 

dans l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre 

l’état de santé du salarié et son poste de travail. 

Les SAMETH sont présents dans tous les départements et 

interviennent en partenariat avec les acteurs des champs 

médical, social et de l’emploi. Les interventions sont 

divisées en deux services. Le service facilitation contribue 

à la mobilisation de moyens identifiés comme nécessaires 

au maintien après en avoir préalablement examiné leur 

pertinence. Le service ingénierie  intervient dans 

l’organisation pour la recherche et la mise en œuvre 

d'une solution de maintien. 

En 2012, le SAMETH avait traité 4 114 parcours en  

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les parcours ouverts concernaient majoritairement des 

employés qualifiés (60% des parcours, alors que les 

ouvriers qualifiés représentaient 15% des parcours et les 

employés non qualifiés, 11%)2. 

Le type de handicap concerné était essentiellement de 

nature moteur (52%) et la maladie invalidante (23%).  

Caractéristiques des personnes bénéficiaires d’un parcours 
(accompagnement des Sameth) en 2012 

 Facilitation Ingénierie Ensemble 
Nb de parcours traités 
dans l’année 

1 538 2 576 4 114 

Handicap principal    
Déficience motrice 45 % 57 % 52 % 
Déficience visuelle 2 % 4 % 3 % 
Déficience auditive 32 % 5 % 15 % 
Handicap mental 1 % 1 % 1 % 
Handicap psychique 1 % 3 % 2 % 
Maladie invalidante 15 % 27 % 23 % 
Multihandicap 3 % 4 % 4 % 

Source : ORM, Tableau de Bord Maintien dans l’emploi 2012 

Sur les 4 114 parcours traités, 1 098 dossiers ont abouti 

dans l’année à un maintien dans l’emploi (dont 87% dans 

le même métier). Seules 5% des entreprises bénéficiaires 

d’un parcours relevaient du secteur public en 2012. Cette 

proportion a doublé depuis. 

Les types de mesures les plus mobilisées auprès du 

SAMETH sont l’aide à l’adaptation des postes de travail 

(32%), l’aide à la compensation du handicap (23%) et 

l’aide au maintien dans l’emploi (11%). Les aides à la 

formation ne représentent que 9% de l’ensemble des 

aides et les prestations spécifiques 6%.3  

3 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi 2012 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Ville de Toulon 

SUJET : Dispositif de reclassement 

BONNE PRATIQUE : création d’un parcours de 

reconversion vers la fonction d’agent 

administratif 

DESCRIPTION : Le dispositif concerne les ATSEM ou 

Agents d’entretien ou cuisinières ne pouvant plus 

exercer leur métier. Le dispositif dure 18 mois, et 

est basé sur une insertion via 2 mi-temps, un mi-

temps passé par l’agent en soutien dans les écoles 

auprès des ATSEM  et pendant l’autre mi-temps, 

l’agent est consécutivement accueilli 6 mois 

maximum dans chacun des 3 services suivants : 

Recrutement, Formation, DSAT (santé au travail). 

L’objectif est d’accompagner l’agent pour qu’il 

intègre les compétences de base nécessaires à 

l’exercice de la fonction d’agent de gestion 

administratif. Pour ce faire, une grille des 

compétences minimum à l’exercice de cette 

fonction est établie. Ces compétences sont 

acquises au sein des différents services d’accueil. 

Tous les jours, les agents concernés doivent 

remplir une grille de ce qu’ils ont fait afin de 

mesurer les progrès. L’agent peut quitter le 

service d’accueil plus rapidement dès qu’il a 

acquis les compétences cible. Ce dispositif 

permet d’accompagner 3 agents simultanément. 

En parallèle, la Ville a créé un dispositif de 

cuisines pilotes permettant d’affecter un agent 

en mi-temps thérapeutique afin de lui assurer un 

retour à l’emploi progressif et d’aménager en 

parallèle la cuisine à laquelle il était affecté à 

l’origine. 

 

RÉSULTATS : 3 agents ont été repositionnés. 

L’enjeu est de parvenir à engager d’autres 

services à accueillir les agents en cours de 

reconversion et d’étendre le dispositif. 



  

 

78 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

 

32% des faits générateurs de l’ouverture d’un parcours au 

SAMETH relève d’une aggravation d’un handicap, ceci 

plaidant pour la nécessité d’anticiper pour prévenir si 

possible ces aggravations. 

 

En région PACA, le SAMETH a réalisé de janvier à 

septembre 2014, 886 maintiens dans l’emploi (tout type 

d’employeur confondu). Le nombre moyen de maintiens 

réalisés en région PACA est un peu inférieur à la moyenne 

nationale.  

Le SAMETH a en effet réalisé au niveau national 49 

maintiens pour 100 000 actifs en emploi sur cette période 

contre 47 maintiens pour 100 000 actifs en emploi en 

région PACA.  

Ainsi que l’illustre le graphique ci-dessous, la disparité est 

forte entre les départements. Les Hautes Alpes atteignent 

90 maintiens pour 100 000 actifs en emploi alors que les 

Alpes Maritimes n’en comptent que 32 pour 100 000 

actifs en emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le périmètre de notre étude, la majorité des 

employeurs interviewés connaissent le SAMETH mais n’y 

ont pas nécessairement recours.  

En effet, si 63% déclarent connaitre le SAMETH, 

seulement 37% y ont eu recours au moins une fois. 

La Fonction  publique d’État se démarque par une 

connaissance plus faible du SAMETH. Seulement 47% des 

employeurs de la fonction publique d’État interrogés 

mentionnent connaître l’organisme. 

Les parcours traités en 2013 en PACA et concernant les 

trois fonctions publiques ont représenté 10,42% du total 

des parcours traités sur la période (293 sur un total de 2 

811) dont : 

- 78 parcours traités dans la Fonction publique d'État; 

- 66 parcours traités dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 149 parcours traités dans la Fonction publique 

territoriale. 

 

Parmi ces parcours, 58,00% sont des nouveaux parcours 

ouverts en 2013. Et les nouveaux parcours ouverts en 

2013 dans les trois fonctions publiques représentent  

Nombre de maintien SAMETH pour 100.000 actifs en emploi 

par département (janv. - sept. 2014) 
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11,70% du total des nouveaux parcours ouverts sur la 

période (191 sur un total de 1 632) dont : 

- 47 parcours ouverts dans la Fonction publique 

d'État; 

- 40 parcours ouverts dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 104 parcours ouverts dans la Fonction publique 

territoriale.  

 

 

Les maintiens réussis en 2013 dans les trois fonctions 

publiques représentent 11,28% du total des maintiens 

réussis sur la période (134 sur un total de 1 188) dont : 

- 38 maintiens réussis dans la Fonction publique 

d'État; 

- 22 maintiens réussis dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 74 maintiens réussis dans la Fonction publique 

territoriale. 

 

Pour la fonction publique territoriale, les centres de 

gestion internalisent de plus en plus la compétence qui 

auparavant était assumée par le SAMETH. Les centres de 

gestion réalisent ainsi eux-mêmes les études de poste / 

de situation (via les ACMO, les médecins de prévention, 

les ergonomes, etc.) et proposent les solutions à mettre 

en place. Les actions du SAMETH auprès de la fonction 

publique territoriale ont représenté jusque-là environ 

50% des actions menées pour la fonction publique. 

 

Le recours aux Prestations Ponctuelles Spécifiques 

(PPS) 

Au-delà du SAMETH, certains employeurs publics sous 

convention ont cité le recours aux PPS sur des situations 

individuelles particulières. Des partenariats sont noués 

régulièrement avec différentes associations en capacité 

d’intervenir sur des problématiques liées à un handicap 

particulier. La Prestation ponctuelle spécifique est une 

expertise apportée par un spécialiste du handicap (visuel, 

auditif, moteur, mental, psychique) afin d’apprécier les 

incidences du handicap sur l’emploi et les actions à 

mettre en œuvre pour les compenser. Les associations les 

plus souvent citées sont Comète France, L’APF, l’Urapeda, 

Isatis, Pep06. Les PPS, leur champ d’action et les 

modalités de recours à ces acteurs restent néanmoins peu 

connues. 
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La prévention des risques 

En 2012, en région PACA (tout employeur confondu), 

49 282 accidents avec arrêt ont été déclarés. 6% de ces 

arrêts concernent le secteur Administration, Assurances, 

Banques, Enseignement Privé (classification de 

l’assurance maladie).4 Parmi ces accidents 3 929 ont 

débouché sur une incapacité permanente, auxquels il 

convient d’ajouter 1 637 maladies professionnelles et 

1 001 accidents de trajet. 

La prévention des risques constituent en amont le 

meilleur moyen d’éviter de multiplier les accidents du 

travail et de manière générale les situations de maintien 

dans l’emploi. Cette nécessité de réaliser de la prévention 

primaire est bien comprise et de nombreux employeurs 

ont mis en place des actions de prévention à la fois 

individuelles et collectives : 

- Imposer des Équipements de Protection Individuelle.  

- Systématiser des visites de site du service Hygiène et 

Sécurité. Dans les Centres de gestion, les ACMO 

constituent à cet égard de véritables relais auprès 

des collectivités. 

- Former et sensibiliser (formations gestes et postures, 

port de charge, formation sur les métiers de la 

collecte) 

- Réaliser des analyses préventives sur l’organisation 

du travail. 

- Réaliser un suivi de l’absentéisme. 

 

La prévention passe également par la réduction de la 

pénibilité et la prévention du risque d’usure sur les 

métiers les plus difficiles. Les métiers suivants ont été 

cités comme ayant des facteurs de pénibilité importants : 

les métiers de collecte, les métiers avec cycle de travail 

atypique (concierge, chauffeur, standardistes pour les 

préfectures), les surveillants, les agents d’entretien, les 

postes routiers, les postes techniques et postes de 

cuisiniers dans les collèges (pour les conseils généraux), 

les emplois sociaux pour les difficultés psychosociales 

qu’ils peuvent générer, les aides-soignants et infirmiers 

pour les centres hospitaliers. 

Des actions de réduction de la pénibilité ont ainsi été 

initiées : la mise en place de tire-containers et de bornes 

enterrées pour les métiers de collecte par exemple, ou 

encore l’aménagement des cuisines scolaires. La Ville de 

Toulon, dont 95% des écoles sont des écoles dites 

« liaison chaude », a ainsi adapté le matériel de cuisine de 

84 écoles afin de réduire la pénibilité. 

                                                           
4 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2012. 

Certaines difficultés  demeurent néanmoins sur la 

prévention des risques notamment le fait de réussir à en 

faire un sujet prioritaire, pour les agents comme pour les 

encadrants. 

 

 

L’engagement dans des sujets connexes 

Les employeurs publics s’engagent et mènent des actions 

de prévention plus spécifiquement ciblées sur le stress et 

les risques psycho-sociaux. Les structures qui ont avancé 

sur le sujet ont mis en place les types d’actions suivantes : 

 

- Réalisation d’études / enquêtes sur le stress ou les 

risques psychosociaux auprès de la collectivité. 

(l’ARACT est intervenu pour l’ARS par exemple sur le 

sujet). 

- Sensibilisation de la Direction et de l’encadrement, 

formation du comité de pilotage. Formation des RH 

pour qu’ils soient en capacité de mener des entretiens 

de premier niveau avec des personnes en souffrance 

(ARS) ; sensibilisation des managers à la détection. 

- Création d’un groupe de travail ou un comité de 

pilotage associant les IRP, les RH et la Direction. 

- Création d’un comité de suivi paritaire en Qualité de 

vie au travail (ARS). 

- Diffusion d’une procédure en cas de situation de crise, 

création d’une commission d’enquête paritaire, mise 

en place d’une cellule de crise. 

- Intégration d’un volet RPS dans le document unique 

présenté en CHSCT ; Évaluation des risques des 

différents métiers et élaboration d’un plan de 

prévention RPS. 

-  Mise à disposition d’un recours auprès d’un 

psychologue (interne ou partenariat noué avec des 

psychologues externes), d’ «écoutants » désignés 

(chef du service santé, RH, Médecin de prévention, 

Assistante Sociale, coach interne et psychologue), 

permanence, offre de bons pour psychologues. 

- L’analyse pluridisciplinaire des situations 

individuelles. 

- Actions de communication type plaquette de 

sensibilisation (Préfecture des Hautes Alpes) 

présentant le rôle du médecin de prévention et de 

l’assistante sociale. 

- Création de cellule de veille des RPS associant le 

médecin de prévention,  les assistants du service  
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social, le responsable RH, le directeur, le chef de 

bureau et les organisations syndicales. 

Certaine structures ont associé ces thématiques à la 

Qualité de vie au travail ; lorsque c’est le cas, des actions 

d’amélioration des conditions de travail sont testées. Par 

exemple la Préfecture des Hautes-Alpes expérimente 

quelques mesures sur un service : fermer le service 

l’après-midi, harmonisation des guichets, etc….  

 

 

Les difficultés qui demeurent 

Les employeurs ont remonté les difficultés suivantes 

quant au déploiement de leurs actions de maintien dans 

l’emploi : 

-  Les délais : Le délai d’attente pour les avis des 

comités ; les délais de déblocage des financements du 

FIPHFP (et la constitution du dossier d’aide) qui ne 

sont pas en adéquation avec le degré d’urgence des 

aménagements ; lenteur générale des procédures. 

-  Le manque de temps pour traiter les dossiers dans les 

structures où les personnes en charge du sujet 

cumulent plusieurs fonctions ; le faible temps de 

présence du médecin. 

-  La difficulté à anticiper. Les situations sont souvent 

identifiées, et donc traitées, lorsque le maintien dans 

le poste n’est déjà plus possible. 

-  En fonction des départements : l’absence de mobilité 

géographique des agents, la multiplicité des petites 

structures et donc du nombre restreint d’emplois 

complexifient les actions de reclassement. 

- La pression ressentie à cause du décalage entre 

moyens disponibles (financiers, temps) et attentes 

des personnes accompagnées. 

-  Les différences de métiers entre les fonctions 

publiques rendant la transversalité plus complexe.   

- Les incidences financières des reclassements 

statutaires pour les agents. 

- Les contraintes induites du fait de postes qui ne 

peuvent être mis en vacance. 

-  Le manque de connaissance sur le sujet. Les acteurs 

ne savent pas toujours qui mobiliser. 

-  Pour le handicap psychique plus précisément, la 

difficulté à gérer le déni ou le refus de se soigner des 

personnes concernées et les dégâts qu’occasionne ce 

déni sur l’équipe.  

-  Le manque de réflexion organisationnelle, ou 

institutionnelle, qui systématise la solution  

 

reclassement au lieu d’adapter les organisations ou 

les postes. 

- Un panel de solutions plus restreint pour les 

personnes ayant le plus faible niveau de qualification 

et pourtant, souvent les plus exposées à une 

pénibilité physique de leur poste. 

-  Des postes administratifs qui constituent des pistes 

de reclassement pour des personnes ayant des 

contraintes physiques notamment, mais qui 

commencent à être saturés. 

 

Certains soulignent que la logique « d’emplois adaptés » 

(au sens d’emplois qui seraient identifiés comme tels) ne 

tient pas dans le temps et lui préfèrent une logique 

d’adaptation de poste au cas par cas – mais certains 

services sont plus facilement adaptables que d’autres. Le 

principe de « postes allégé » engendre des dommages 

collatéraux auprès de l’environnement qui ne comprend 

pas et de l’agent qui par contrecoup le vit mal. Un gros 

travail des chefs de service avec le chef d’équipe est 

nécessaire pour accueillir l’agent et que ça se passe bien. 

Mais que ça se passe bien dépend de la volonté de tous  

 

 

Les facteurs clé de succès 

Le décloisonnement des pratiques RH par une approche 

multi-acteur et individualisée des situations parait être 

essentielle afin de trouver des solutions pertinentes au 

maintien dans l’emploi. D’autre part la formation (plus 

que la sensibilisation) des équipes de direction et de 

l’encadrement paraît être une condition sine qua non de 

réussite des actions de reconversion. 

 

 

L’impact du sujet sur les pratiques RH 

La nature du sujet et sa complexité impose de repenser 

les pratiques RH. Le sujet impose un décloisonnement des 

organisations, une approche individualisée et 

pluridisciplinaire des situations. La prise de conscience est 

là de la nécessité d’anticiper pour éviter de multiplier des 

situations de maintiens dans l’emploi et des besoins de 

reclassement auxquels il est difficile de faire face. Cette 

anticipation requiert de penser le sujet en terme de 

parcours de carrière (d’où l’intégration des conseillers 

mobilités et carrière dans les commissions ou réflexions 

sur le maintien) et également de préserver les conditions 

de travail afin de se prémunir du risque d’usure 

professionnelle. Le maintien dans l’emploi tend ainsi à 

s’intégrer dans des thématiques plus larges : la 

préservation de l’employabilité et la qualité de vie au 

travail
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La gestion des parcours 

 
Quid du principe de compensation dans la gestion des 

parcours professionnels ? 

Afin de répondre à un principe d’équité, 

l’employeur doit « prendre en fonction des besoins, dans 

une situation concrète, les mesures appropriées pour 

permettre aux travailleurs d’accéder à un emploi ou de 

conserver un emploi correspondant à leur qualification, 

de l’exercer ou d’y progresser » (article L.5213-6  du Code 

du Travail). 

Pour autant, hormis une attention particulière, sans 

formalisme, à porter aux besoins de formation des agents 

handicapés, rares sont les besoins spécifiques identifiés 

en termes de gestion des parcours de ces agents. 

Le sujet est même plus généralement vu comme une non-

question, en raison du principe de non-discrimination, 

négative comme positive. 

Certains employeurs ont néanmoins mis en œuvre des 

actions spécifiques sur cet axe également. 

Le CMG de Toulon, par exemple, a mis en place depuis 2 

ans des interventions d’interprètes pour les entretiens 

d’évaluation des personnes malentendantes et mènent 

des entretiens de carrières spécifiques (impliquant le 

correspondant ou relai handicap local) dans les 

établissements reclassés pour les agents handicapés. 

Le CH d’Avignon a, lui, convenu avec les instances 

représentatives du personnel d’inscrire tous les 2 ans 

dans les listes de promotions proposées, des personnes 

reclassées. En effet, celles-ci n’étant pas de façon 

effective sur des postes qui les rendent éligibles à une 

telle promotion, s’en trouvaient, sans cette mesure, 

systématiquement écartées au profit d’autres personnes 

pour qui cela semblait plus légitime. 
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Formation Communication

Les actions de communication 

Peu d’actions de communication et de 

formation sont réalisées dans l’ensemble, bien que la 

communication soit identifiée comme un moyen de 

dédramatiser le sujet auprès des agents. 

25 organisations sur 43 ont mené au moins une action de 

communication sur le sujet du handicap.  

Parmi elles, 6 disent réaliser des actions de 

communication régulièrement (de 1 fois par trimestre à 1 

fois par an) et 4 seulement ponctuellement. 

Les sujets les plus évoqués sont la déclaration et l’intérêt 

de se déclarer, les types de handicap et les aides 

mobilisables. 

 

Les organisations qui communiquent peu, communiquent 

en priorité sur la déclaration et l’intérêt de se déclarer. La 

majorité de ces structures constatent néanmoins que ce 

type de communication n’incite pas davantage les agents 

à se déclarer.  La notion de compensation n’est que très 

peu abordée. 

Les outils les plus utilisés sont les outils papier du type 

plaquette, livret d’accueil, guide d’information. Les 

sensibilisations événementielles sont fréquentes, dans le 

cadre de la SEPH mais aussi sous forme de conférence, 

atelier, théâtre. Les informations concernant l’Obligation 

d’emploi, la déclaration etc, passent souvent par le biais 

d’une note de service ou d’un bulletin d’information 

envoyé avec la fiche de paie. 
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Une structure a évoqué la crainte de susciter, par les 

actions de communication, une recrudescence des 

demandes de reconversion sur des postes administratifs.  

 

Les actions de communication des Centres de gestion et 

de la Région 

Les actions de communication des acteurs transverses 

tels que la Région et les centres de gestion permettent de 

toucher d’autres publics qu’en interne des collectivités. 

Les actions d’information et de sensibilisation sont ainsi 

réalisées auprès des élus, des cadres dirigeants des 

collectivités et des ACMO ou les personnes handicapées 

en recherche d’emploi. Elles peuvent concerner aussi les 

partenaires institutionnels ou associatifs. De son côté la 

Région a formé pendant un an les DGS, les directeurs de 

l’ARS, les médecins afin de professionnaliser l’approche 

des personnes handicapées au travers notamment des 

entretiens. 

 

Les opérations de communication des collectivités à 

l’externe 

Au-delà de la communication interne, les collectivités 

présentent régulièrement leur politique handicap dans 

les écoles et participent à des forums d’emploi afin 

d’attirer des candidats. Le Conseil Général du 04 a par 

exemple présenté sa politique handicap à l’école des 

assistantes sociales d’Aix-Marseille. 

 

Les actions de formation menées par les employeurs 

11 structures ont mené au moins une action de formation 

sur le sujet. Les publics les plus formés sont les 

correspondants handicap et les acteurs qui ont vocation à 

déployer la politique handicap et participent aux groupes 

de travail ou comités de pilotages (psychologues, 

assistantes sociales, etc.).  

Les actions de formation destinées aux encadrants 

peuvent revêtir différentes formes, de l’intégration d’un 

module handicap dans un parcours de formation 

managériale (exemple, le Conseil Général du Vaucluse) à 

un programme spécifique sur le handicap mais souvent 

facultatif. Les encadrants sont aussi souvent formés ou 

sensibilisés au cas par cas lorsqu’ils ont à accueillir une 

personne handicapée. La formation, dans ce cadre, n’est 

plus tellement une formation aux spécificités du 

management d’une personne handicapée mais plutôt une  

 

sensibilisation du collectif de travail aux conséquences du 

handicap de la personne concernée. La préfecture des 

Hautes Alpes a ainsi formé, via la Plateforme RH,  le 

référent handicap à l’accompagnement des personnes 

sourdes et muettes afin de préparer l’accueil d’une 

personne handicapée. L’équipe a également été 

sensibilisée (à sa demande) à la langue des signes pour 

pouvoir communiquer plus facilement. 

Les actions de formations dédiées à l’ensemble des 

agents prennent plutôt la forme de sensibilisation au 

travers de pratiques innovantes de type mobilisation 

d’une troupe de théâtre. 

 

La professionnalisation des Correspondants 

handicap 

La professionnalisation des correspondants handicap 

constitue un des éléments clé pour l’amélioration des 

politiques d’emploi des personnes handicapées dans la 

région. 

Des formations transversales visant ainsi à accroître les 

compétences et améliorer les pratiques des 

correspondants handicaps sont déployées.  

La cellule handicap du Ministère de la Justice organise, 

par exemple,  des sessions de formation pour les 

correspondants handicap sur 2 jours. La formation traite 

du handicap, des obligations de l’employeur, des 

ressources internes et externes mobilisables, du 

recrutement et du maintien dans l’emploi. Ces sessions 

ont également pour ambition de mieux faire connaître 

des partenaires externes comme le SAMETH et CAP 

EMPLOI. La PFRH, de son côté, met également en place  
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des formations sur le rôle de chef de projet handicap. Le 

CNFPT a créé une formation « Chef de projet Ressources 

humaines et handicap » sur 11 jours (6 modules) en 

partenariat avec l’Institut National Spécialisé d’Études 

Territoriales (INSET) mais la formation n’a jamais été mise 

en œuvre car elle suppose une session de 2-3 jours sur 

Montpellier. 

Enfin, toujours dans la perspective de professionnaliser 

les correspondants handicap, et parce que cette 

professionnalisation passe également par les échanges de 

pratique et la constitution d’un réseau, le CNFPT organise 

régulièrement des journées d’échange et d’information. 

Ces journées ont pour objectif de regrouper les 

correspondants handicaps et de leur permettre de mieux 

connaître les outils et dispositifs à leur disposition. Par 

exemple, le rôle du FIPHFP, la mobilisation des 

financements, l’accompagnement des collectivités dans 

la mise en place de politique handicap ont fait l’objet 

d’une présentation lors de l’une de ces journées. 
 

Les actions de sensibilisations des acteurs 

généralistes ou spécifiques. 

Les SAMETH mettent en place des actions de 

sensibilisation régulières via l’organisation de  séminaires 

sur des thématiques spécifiques (le maintien dans 

l’emploi par exemple). Ces sensibilisation ont vocation à 

réunir les différents acteurs qui concourent 

habituellement au déploiement d’une politique handicap 

afin d’en faire connaître tous les aspects.  
 

Les aides du FIPHFP 

Le FIPHFP participe au financement de la formation et 

l’information des personnes susceptibles d’être en 

relation avec les travailleurs handicapés. Les aides du 

FIPHFP concernent la formation à la fonction de tuteur, la 

formation individuelle qualifiante ou diplômante 

spécifique au handicap, la formation, l’information et la 

sensibilisation collective des personnels susceptibles 

d’être en relation avec les travailleurs handicapés. Les 

actions d’information-sensibilisation font aussi l’objet 

d’une prise en charge dans la limite d’un plafond annuel 

établi par le FIPHFP.  

En 2014, la plate-forme d’aide du FIPHFP a versé 

27 293,64 € d’aides, au titre de la formation et 

l’information des personnes en relation avec les 

travailleurs handicapés. Les aides ont concerné trois 

structures (non conventionnées). 

 

 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Nice Métropole 

SUJET : Communication / Sensibilisation 

BONNE PRATIQUE : Création d’un village 

itinérant et d’une troupe de théâtre interne 

pour sensibiliser les agents au handicap 

DESCRIPTION :  

Afin de sensibiliser les agents éloignés 

géographiquement, la Métropole a décidé de 

partir à la rencontre de ceux-ci et d’amener les 

différents acteurs du handicap jusqu’à eux 

pour les sensibiliser sur le sujet. A ainsi été 

créé le GRIM, Groupement Itinérant 

d’information de la Métropole. L’événement 

dure une demi-journée durant laquelle des 

ateliers sont animés par des partenaires 

(Urapeda, Trisomie 21, APF). La sensibilisation 

se fait également par  la mise en place de 

parcours, l’organisation de jeux concours, le 

visionnage de vidéo. Une troupe a également 

été créée pour l’occasion afin d’animer un 

théâtre forum. Une lettre a été envoyée à 

l’ensemble des agents pour mobiliser des 

volontaires pour faire partie de la troupe. Des 

auditions ont été organisées et une fois la 

troupe définie, les répétitions ont été 

organisées. Un prestataire externe a été 

sollicité pour l’écriture de 3 saynètes. Selon le 

principe du théâtre forum, les saynètes sont 

ainsi rejouées en fonction des réactions et 

suggestions du public ; l’objectif de cet outil 

est de donner quelques clés pour faire face des 

situations, de travailler sur les représentations, 

de faire tomber les tabous, le tout étant traité 

sur le ton de l’humour.  

BÉNÉFICES / RÉSULTATS : Les retours à chaud 

sont excellents. Les agents apprécient que la 

troupe soit composée de leurs collègues. Cela 

crée un sentiment de reconnaissance qui 

augmente l’impact du message et donc son 

appropriation.  
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Rectorat d’Aix-Marseille 

SUJET : Formation 

BONNE PRATIQUE : création d’une équipe 

dédiée à la formation chargée de définir et 

déployer les formations et sensibilisations sur 

le sujet du handicap 

DESCRIPTION :  

Une équipe ressources a été mise en place 

pour permettre l’intégration de tout personnel 

en situation de handicap dans une perspective 

de renforcer la cohésion d’équipe. Il s’agit de 

doter les cadres en responsabilité de 

management d’outils permettant une 

intégration réussie des personnes en situation 

de handicap dans leurs équipes. 

L’équipe est constituée de 7 personnes dont le 

correspondant handicap en tant que chef de 

projet et le médecin de prévention. Elle a pour 

mission d’élaborer un plan d’action de 

formation destiné aux cadres de l’Académie, 

de préciser les contenus de formation, 

d’insérer ce dispositif dans le plan de 

formation existant et d’organiser l’évaluation 

du dispositif. 

Les formations dispensées traitent de la loi de 

2005, des différents types de handicap, des 

représentations et préjugés et évoquent les 

éventuelles difficultés d’intégration au sein 

d’une équipe.  

BÉNÉFICES / RÉSULTATS :  

3 sessions ont été organisées pour les cadres 

administratifs, les chefs de division et les 

chefs du bureau du Rectorat, de la Direction 

académique des Bouches du Rhône et les 

inspecteurs de l’éducation nationale du 

Vaucluse. Sur l’année 2015 seront déployées 

des formations auprès des chefs 

d’établissements des 16 bassins d’académie. 


