
La réforme des fonds d'insertion pour les travailleurs handicapés retardée par le
Conseil constitutionnel

Handicap
Le Gouvernement ne pourra pas légiférer par Ordonnance sur l'avenir de l'Agefiph et du FIPHFP
mais une concertation a été lancée. La réforme des deux instituts devrait être annoncée d'ici fin
novembre.

lundi 10 septembre 2018
688 mots

L a loi du 5 septembre 2018 pour

la liberté de choisir son avenir

professionnel comporte un impor-

tant volet sur l'emploi des tra-

vailleurs handicapés, mais le Conseil

constitutionnel a retoqué son article

70 qui autorisait le gouvernement à

légiférer par ordonnance pour « redé-

finir l'organisation et le financement

des institutions, organismes et ser-

vices concourant à l'insertion profes-

sionnelle et au maintien dans l'em-

ploi des personnes handicapées ainsi

que toutes mesures en accompa-

gnant les conséquences ».

La réforme envisagée concerne direc-

tement l'Association de gestion du

fonds pour l'insertion profession-

nelle des personnes handicapées

(Agefiph) pour le privé et le Fonds

pour l'insertion des personnes handi-

capées dans la fonction publique (FI-

PHFP) pour le public. Les Sages ont

censuré l'article 70 de la loi comme

contraire à l'article 38 de la Constitu-

tion car « en se bornant à indiquer

qu'il reviendrait au Gouvernement de

“redéfinir” ces missions, organisa-

tion et financement, le législateur a

insuffisamment précisé les finalités

des mesures susceptibles d'être

prises par voie d'ordonnance ».

Avenir financier incertain

Simple accident de parcours ? En

tout cas, la concertation sur l'offre de

services pour l'emploi des personnes

en situation de handicap a été lancée

le 19 juillet par les ministères du Tra-

vail et de l'Action et des Comptes pu-

blics et le secrétariat d'Etat aux Per-

sonnes handicapées. Elle met autour

de la table l'Agefiph et le FIPHFP, les

syndicats, les associations, Pôle em-

ploi, les missions locales, les Cap em-

ploi-Sameth... et devrait donner en-

fin une véritable boussole à la ré-

forme.

« Indiscutablement le brouillard se

dissipe, commente Marc Desjardins,

directeur du FIPHFP. La direction in-

terministérielle de la transformation

publique a réalisé un travail de re-

mise à plat salué par tous, à charge

pour chacun de remettre sa propre

contribution. » C'est chose faite pour

plusieurs participants dont le FI-

PHFP, qui a rendu sa copie dès le 4

septembre. Probablement sous le

double signe de la fierté - il peut se

targuer d'un taux d'emploi d'agents

handicapés en hausse constante - et

de l'inquiétude - la baisse mécanique

des contributions des employeurs

publics n'atteignant pas le taux légal

de 6%...

Emploi des personnes handicapées :

forte progression du taux dans la ter-

ritoriale

Le conventionnement continue

« Nous avons réduit la voilure tout en

maintenant notre dynamique de

conventionnement et en en sécuri-

sant les financements sur trois ans »,

commente Marc Desjardins.

Citons parmi les plus récentes

conventions (re)signées avec les col-

lectivités : le Conseil départemental

de la Loire qui répond aujourd'hui à

l'obligation d'emploi de 6 % des tra-

vailleurs en situation de handicap,

mais se fixe l'objectif ambitieux, d'ici

à 2020, d'atteindre un taux d'emploi

direct de 7,81 % ; ou bien le centre

de gestion de Seine-Maritime qui a

souhaité mettre en place, en parte-

nariat avec la délégation de Norman-

die Rouen du CNFPT et Cap Emploi-

Sameth, une formation au métier de

secrétaire de Mairie, spécifiquement

dédiée aux demandeurs d'emploi en

situation de handicap...

Dans le cadre de la concertation

« Offre des services » un séminaire

réunira d'ailleurs les acteurs de ter-

rain les 25 et 26 septembre : pour le

FIPHFP, ce sera la délégation régio-

nale Nouvelle Aquitaine et trois em-

ployeurs publics : le ministère de

l'Agriculture, l'hôpital Sainte-Anne

(Paris) et la ville de Paris. La réforme

devrait être présentée à l'occasion de

la Semaine pour l'emploi des per-

sonnes handicapées qui se déroulera

du 19 au 25 novembre. Il lui faudra

trouver un véhicule législatif. ■

par Catherine Maisonneuve
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