Compte-rendu
……………
Réunion des correspondants handicap
de la Fonction publique de l’État
Vendredi 11 octobre 2019

ORDRE DU JOUR
Actualité du FIPHFP
Présentation des principales mesures liées au handicap de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 aout 2019
Zoom sur l’apprentissage dans la fonction publique
Présentations de l’offre de service CAP Emploi
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Étaient présents
……………
Au total, 14 personnes étaient présentes.
Nom

Prénom

Fonction

Structure

ABDOUNE

Rédoine

Chef de projet handicap

Université Polytechnique
des Hauts-de-France de
Valenciennes

BUFFARD

Mickaël

Correspondant Handicap
Académique

Rectorat de l’académie de
Lille

DELPLANQUE

Jean-Marc

Référent action sociale
Correspondant Handicap

DIRECCTE

DURANT

Edith

Gestionnaire RH et action
sociale - correspondante
handicap

Préfecture de la Somme

DUSSOUCHAUD

Bruno

Référent handicap

Administration
Pénitentiaire
CD Bapaume

FAILLY

Nathalie

Gestionnaire RH

Direccte

GROSSO

Graziella

Responsable pôle médicoVNF DT Nord Pas-de-Calais
social

JANKOWSKI

Christiane

Correspondante sociale et Direction des Douanes de
handicap
Lille

KOMOROWSKI

Nicolas

Délégué territorial FIPHFP

FIPHFP

LESAGE

Jean-Michel

Chargé de mission
accompagnement
personnalisé et
correspondant handicap

DREAL

NAUDIN-BIARD

Delphine

Correspondante sociale

Direction régionale des
Douanes

PICCIGALLO

Maria-Stella

Relais handicap
personnels

Université Polytechnique
des Hauts-de-France de
Valenciennes

SANNIER

Fleur

Chargée de mission
Handi-Pacte

APRADIS

VANDENBROUCQUE

Gaëlle

Correspondante Handicap

Université du Littoral Côte
d’Opale

> Pour contacter les participants, veuillez-vous rapprocher de Fleur SANNIER, chargée de mission Handipacte :
handipacte@apradis.eu ou 03 61 58 83 35.
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L’objectif de cette réunion réside dans le fait que le FIPHFP a une posture différente avec les employeurs de la
Fonction publique de l’État, ces derniers étant conventionnés au niveau ministériel, contrairement aux
employeurs de la Fonction publique territoriale et hospitalière, conventionnés au niveau régional.
Les correspondants handicap de la Fonction publique de l’État applique la politique handicap définit au niveau
ministériel.
Il nous semble alors judicieux de se faire se rencontrer les correspondants handicap de la Fonction publique de
l’État entre eux à l’échelon régional afin de pouvoir partager les pratiques et problématiques communes.
La réunion se déroule en visio-conférence depuis les sites de la Caisse des Dépôts de Lille et d’Amiens.

1.

Actualités du FIPHFP

Intervenant
Nicolas KOMOROWSKI, Délégué Territorial du FIPHFP

Nicolas KOMOROWSKI a présenté :
 L’actualité du FIPHFP
 les principales mesures liées au handicap de la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout
2019
 l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap dans la Fonction publique


Cf. présentation

2.

Présentations de l’offre de service CAP Emploi

Intervenante
Maria ROUSSEAU, chargée de mission employeur – Cap emploi Lille Métropole Douaisis
Maria ROUSSEAU a présenté l’offre de service de Cap emploi qui œuvre à la fois pour
l’accompagnement dans l’emploi mais aussi dans emploi.


Cf. présentation
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Le réseau Cap emploi en Hauts-de-France
……………
Dans le cadre d'une compétence départementale, au sein d'un réseau national, chaque Cap emploi
assure une mission de service public en complément de l'action de Pôle Emploi. L’objectif des Cap
emploi est de favoriser l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises, privées ou
publiques.
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