Compte-rendu
……………
Réunion des médecins du travail et de prévention de la Fonction
publique
Mardi 24 septembre 2019

ORDRE DU JOUR
Présentation du FIPHFP
Présentation du Cap emploi
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Étaient présents
……………
Au total, 25 médecins étaient présents.
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Virginie
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CDG 59
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Nima
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DEGREEF

Patrice

Université de Lille

DELEFOSSE

Dominique

CH d’Arras

FURON

Christine

Ville de Lille

GALIEGUE

Christine

CDG 59

HEDUIN

Fréderic

Université de Picardie Jules Verne

KERRACHE

Fatima

Métropole Européenne de Lille

LARTIGAU-SEZARY

Isabelle

Université de Lille

LATTARD

Bruno

CH de Dunkerque

LE DANTEC

Anne

CH de Boulogne-sur-Mer

LEFRANC

Diane

CHU de Lille

LEMARIE

Jean-Luc

CDG 60

MARTENS-WILCZYNSKI

Stéphanie

CH de Valenciennes

MATUSZAK

Nicolas

Métropole Européenne de Lille

MICZEK

Sophie

CHU de Lille

MIOT-QUARDEL

Nathalie

Ministère Économie et Finance

VANDENAS

Pascale

EPDSAE

VANNESTE

Nathalie

Conseil Départemental du Pas-deCalais

VERCLYTE

Marie

Groupe hospitalier Seclin Carvin

WIGNERON

Emmanuel

Conseil Départemental du Pas-deCalais
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La mission Handi-Pacte Hauts-de-France, portée par l’APRADIS, a pour mission d’animer un réseau
d’employeurs publics (d’État, Territorial et Hospitalier) et de communiquer sur l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique.
Partant du constat que les médecins de prévention et du travail de la Fonction publique ont peu de contact avec
leur homologue, y compris d’un même versant de la Fonction publique, nous proposons de mettre en réseau les
médecins qui le souhaitaient afin de pouvoir partager la connaissance des aides et outils du FIPHFP. Mais aussi
de pouvoir échanger sur des difficultés communes et récurrentes qu’ils peuvent rencontrer, essentiellement
dans le cadre du maintien dans l’emploi des agents.

1.

Présentation du FIPHFP

Intervenant
Nicolas KOMOROWSKI, Délégué Territorial du FIPHFP
CF. présentation ci-après.
2.

Présentations de l’offre de service CAP Emploi

Intervenants
Jonathan SPARTY et Morgane IMBAULT - Cap emploi Grand HAINAUT

CF. présentation ci-après.
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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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Réunion des médecins de
prévention
Lille-Amiens
24 septembre 2019

Présentation du FIPHFP

Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique

Objet du fonds
Le FIPHFP a été créé en 2005 pour :
 Aider les employeurs publics à remplir leurs
engagements vis-à-vis des PSH et à atteindre
le taux légal d'emploi de 6% ;

 Inciter les employeurs publics à se montrer
exemplaires en matière
d’emploi des personnes en situation de
handicap ;
 Favoriser le recrutement, l'accompagnement
et le maintien dans l'emploi au sein des trois
fonctions publiques ;
 Compenser le handicap en finançant des
aides techniques et humaines.
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Ressources

Le Fonds est alimenté par les
contributions
publics

(>20

des
ETP)

employeurs
qui

ne

remplissent pas ou partiellement
l’obligation d’emploi fixée par la
loi à 6% du nombre des personnes
rémunérées.
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Les moyens et les résultats
du FIPHFP sur l’année 2018

5,81 %
Taux d’emploi légal
national en 2018.

6,82%
Dans les Hauts de
France
7,80% FPT, 6,75%
FPH, 5,37% FPE
(effectifs hors
Ministères)

LES MOYENS

LES RÉSULTATS

112 M €

250 760

Montant des contributions
perçues par le Fonds en 2018.

personnes en situation de
handicap travaillent au sein des
3 fonctions publiques

124 M €
Montant des dépenses
d’intervention du Fonds en 2018

6,67 M €

30 542
personnes en situation de
handicap recrutées en 2018
(+8%)

Montant du dispositif du Fonds
en faveur de l’apprentissage et
la formation (aides directes aux
employeurs)
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LE FIPHFP dans les Hauts de
France
Interlocuteurs




Délégué territorial : Nicolas Komorowski
Mission Handipacte : Fleur Sannier
Réfèrent Handicap Mutualisé FHF : en cours de recrutement

6,7 M€ de contributions en 2019


Chiffre en baisse constante

6,9 M€ d’aides Versées en 2018


Plus 2,8 M€ de financements aux CAP Emploi

29 conventions en cours


15 M€ de subv FIPHFP total







12 collectivités
10 centres hospitaliers
2 universités
5 CDG

127 000 agents concernés
(NB il y environ 500 000 agents publics en HdF)
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# Organisation
Comité national
Définit les orientations stratégiques
notamment en matière d’utilisation des
crédits du Fonds.

Directeur de l’Etablissement
public FIPHFP

Prépare et met en œuvre les délibérations
du Comité national.

Comités locaux

Gestionnaire administratif

Valident les conventions avec les
employeurs locaux et les rapports
annuels locaux.
Favorisent une approche territoriale de
la mise en œuvre de la politique
handicap.

Caisse des Dépôts
Assure la gestion administrative du
FIPHFP

Délégué Territorial au Handicap
Représentant de la politique du Fonds sur les territoires .

Anime les Comités locaux du Fonds ;
Rencontre des employeurs publics, les encourage à développer leurs politiques handicap.
Pilote les partenariats locaux
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Interventions
Intervention directe
Les Employeurs peuvent solliciter le FIPHFP les prise en charge de
leurs dépenses liées au Handicap. Les dépenses éligibles sont listées
dans le catalogue des intervention. (Plafond à 40 K€/an/employeur)

Conventions – employeurs.
Les employeurs publics d’une taille importante (600 agents) peuvent
signer une convention pour engager une politique handicap sur
plusieurs années et bénéficier de l’ensemble des financements au vu
d’un programme concerté.
(Possibilité de convention simplifiées pour les petits employeurs dépassant le
plafond et s’engageant sur des recrutements)

Les conventions avec les CDG.
Le FIPHFP a mis en place un partenariat avec les centres de gestion de
la fonction publique territoriale (CDG) pour répondre aux demandes
de petites collectivités.
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Partenariats
AGEFIPH
Le FIPHFP co-finance un certain nombre d’actions avec son alteréco dédié au secteur privé : Semaine pour l’Emploi, EPAST, PAS,
Comète France…

CAP EMPLOI
Le FIPHFP co-finance l’action des CAP Emploi
7 opérateurs en Hauts de France dédié à l’insertion dans l’emploi et
au maintien dans l’emploi des PSH.

Handipacte.
Les PACTE territoriaux sont des outils d’animation et de
développement destinés à mobiliser les employeurs publics. Ils
accompagnent l’action du délégué régional du FIPHFP

Réfèrent Handicap Mutualisé
Partenariat avec la Fédération Hospitalière de France : une
chargée de mission est dédiée à l’animation de la politique
handicap dans le secteur hospitalier.
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Principes d’interventions
Les interventions du FIPHFP interviennent en remboursement des
dépenses des employeurs publics.
La majorité des aides nécessite que l’agent dispose de la qualité de
BOE (RQTH ou autre pièce attestant du handicap)
Une prescription médicale est nécessaire pour la majorité des
aides
Les factures doivent être postérieures aux prescriptions
(attention pas plus de 6 mois entre la prescription et la facture)
Pas de prise en charge pour factures < 200 € / agent
Il intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun
(ex : OCPA, Sécurité sociale, mutuelle, PCH, FCH…) et vise à
compenser le handicap.
Les aides proposées ne sont pas accessibles « de droit » aux
employeurs, et le FIPHFP se réserve la possibilité d’accorder ou
non la prise en charge d’une aide en fonction de la situation
d’espèce.
L’absence ou le refus de prise en charge financière par le
FIPHFP ne dispense pas l’employeur de son obligation
d’aménagement de poste (inversement l’existence d’une
prestation FIPHFP ne contraint pas l’employeur).
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Les 5 priorités du Fonds en
matière d’interventions
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Le reclassement en
droit public

Une procédure de
reclassement peut
être indiquée dans
certaines situations
Elle ouvre droit à la
prise en charge de
formations par le
FIPHFP
Elle peut être
précédée d’une
année de période
préparatoire au
reclassement

Avis de la CAP dans la FPT uniquement

Les Aides du FIPHFP :
focus sur quelques
points d’attention

Prothèses auditives
(fiche n°1)
Aide la plus sollicitée en volume de
demandes comme en montant de subvention.
 Nécessité d’être BOE
 1600 € de prise en charge
Précisions:
• Le FIPHFP intervient après l’ensemble des
autres financeurs (sécu, Mutuelle, PCH…)
• Il toujours préférable de l’agent dispose d’une
couverture mutuelle
• Mieux vaux faire jouer la concurrence entre
fournisseurs et étudier l’environnement de
travail global AVANT l’achat de matériel
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Aménagement de véhicule
(V de Service : fiche 8 / V personnel :
fiche 19)
 Nécessité d’être BOE
 7500 € de prise en charge maximum
Précisions:
• Le FIPHFP intervient uniquement pour les
équipement spécifiques au handicap
• Le FIPHFP ne prend jamais en charge des
équipement « de série » c’est-à-dire achetables
auprès d’un concessionnaire automobile (boite
automatique, motorisation électrique, caméra
de recul…)
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Aménagement de poste
(fiche n°19)
 Par exception cette aide est (encore)
mobilisable pour des agents aptes avec
restriction
 Dans la limite de 10 000 € pour 3 ans
 Sauf évolutions de la situation de handicap.
 Etude ergonomique nécessaire si demande >
7500 €
A DEMANDER PAR LE MEDECIN

Précisions:
• En cas de prescription de chaussures de sécurité
: mentionner « chaussures ergonomiques » et
non « chaussures adaptées »
• Le petit matériel n’est pas pris en change
(balais/sceaux/tournevis)
• L’étude ergonomique doit impérativement
démontrer que l’aménagement proposé est un
réponse au handicap et ne relève ni du gain de 19
productivité ni de la prévention

Suivi Socio-Pédagogique
(fiche n°12 / voir aussi fiche n°25)
Prise en charge des frais
d’accompagnement socio-pédagogique
spécifique des personnes en situation de
handicap en apprentissage et en PEC (si
besoin).
 Dans la limite d’un plafond annuel de 520
fois le SMIC horaire brut.
 Renouvelable chaque année pendant la durée
du contrat
Précisions:
• En cas de titularisation ou de CDI chez
l’employeur maître d’apprentissage
• Pas de prescription médicale
• Prestataire externe à identifier
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Loi de transformation
de la fonction Publique
du 6 aout 2019
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Loi de transformation de la
fonction publique 6 août 2019
• Le FIPHFP et son comité national
 Ajout dans les missions du FIPHFP :
conseiller les employeurs publics pour la mise
en oeuvre de leurs actions en faveur des
agents handicapés
 Le comité national détermine les conditions
dans lesquelles les employeurs publics et les
PSH sont associés à la définition et à
l’évaluation des aides du Fonds
 Le comité national établit un rapport annuel
soumis au Conseil commun de la Fonction
publique et au CNCPH

• Les conventions employeurs


Le FIPHFP publie les objectifs et les résultats
des conventions conclues avec les
employeurs publics
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Loi de transformation de la
fonction publique 6 août 2019
• Prévention et médecine statutaire /
Centres de gestion
 L’article 40 de la loi ouvre la possibilité de
développement de la mission de médecine
statutaire et de contrôle, dans l’ensemble des
Centres de Gestion et intègre la possibilité
pour les Centres de Gestion d’exercer la
médecine professionnelle et préventive pour
les services de l’Etat, de l’Hospitalière et de
leurs établissements publics.
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Loi de transformation de la
fonction publique 6 août 2019
• La carrière de l’agent en situation de
handicap
 Les employeurs doivent permettre aux TSH de









développer un parcours professionnel et d’accéder
à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de
bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins
tout au long de leur vie professionnelle
Tout agent pourra consulter un référent handicap,
chargé de l’accompagner tout au long de sa
carrière
Pour tout changement d’emploi dans le cadre
d’une mobilité, les agents en situation de handicap
pourront conserver leurs équipements contribuant à
l’adaptation de leur poste de travail
Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de
son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la
Fonction publique, sauf si son handicap est
incompatible avec la fonction postulée
Dérogations prévues pour adapter la durée et le
fractionnement des épreuves à la situation des
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Loi de transformation de la
fonction publique 6 août 2019
APPRENTISSAGE
•

Modalités de rémunération des apprentis du
secteur public sont alignées sur celles du secteur
privé (article 63).

•

Nouvelle clé de répartition du coût de la formation
des apprentis dans la FPT (article 62).
Le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) verse aux centres de formation d’apprentis
une contribution fixée à 50 % des frais de formation
(contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier
2020).

•

Expérimentation de la titularisation directe des
apprentis TH sans passer par un contrat spécifique
(article 91).
À titre expérimental, les apprentis TH pourront être
titularisées automatiquement à l’issue du contrat.
Vérification de l'aptitude professionnelle l’apprenti. (avis
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PRÉSENTATION
Organisme de Placements Spécialisé du Grand Hainaut
(Valenciennois, Cambrésis, Sambre-Avesnois)

02/07/2019
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Qu’entend-on par handicap ?

Définition du handicap introduit par la loi de 2005

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de
santé invalidant »

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Les grandes familles de handicap

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Le handicap dans l’emploi, une
diversité
Quelques exemples de maladies, de déficiences, d’incapacités pouvant donner lieu à
une reconnaissance administrative de salarié handicapé
Maladie cardiaque
Épilepsie
Asthme
Déficience visuelle
Greffe de rein
Dépression nerveuse
Surdité
Maladies rares
Infirmité motrice
cérébrale
Bégaiement
Déficience auditive
Nanisme
Allergies
Hernie discale

Rupture ligaments
croisés
Brûlure 2ème ou 3ème
degré
Rhumatisme articulaire
Traumatismes crâniens
Sclérose en plaque
Phobies
Amputation d’un
membre
Paralysies
Schizophrénie
Poliomyélite
Hypertension artérielle
Autisme
Diabète

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut

Eczéma
Maladie de parkinson
Psychoses
Syndrome du canal
carpien
Déficience intellectuelle
Sciatique
Hépatites virales B et C
Sida
Myopathies
Accident vasculaire
cérébral
Cancer
Obésité
...
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85 % des TH
acquièrent leur
handicap au
cours de leur vie

80 % des
handicaps ne se
voient pas
10 % nécessitent
un aménagement
de la situation de
travail

3 % des Th sont
en fauteuils
roulants

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Quels sont les bénéficiaires de
l’obligation d’emploi ?

Si IPP ≥ à 10%

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut

6

Offre de service

Cap Emploi est un dispositif national, porté par 98 Organismes de Placement
Spécialisés (OPS) au service des personnes handicapées et des employeurs.

Cap emploi s’adresse :
aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi; en recherche
d'emploi ou en emploi avec une orientation en milieu ordinaire de
travail
aux employeurs privés et publics.

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Synthèse de notre intervention

Accompagnement spécialisé et renforcé des personnes en situation de
handicap (Demandeurs d’Emploi, salariés, agents publics, travailleurs
indépendants) vers et dans l’emploi à toute étape de leur parcours professionnel,
Accompagnement des employeurs qui souhaitent embaucher des PH ou qui
sont confrontés à un problème de santé d’un salarié/agent incompatible avec le
poste de travail et/ou qui souhaitent offrir une transition ou évolution
professionnelle à un salarié/agent,

Sécurisation des parcours professionnels des PH dont l’état de santé ou le
handicap constitue le frein principal, par l’accompagnement des transitions qu’elles
soient choisies ou subies

02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Synthèse de l’accompagnement vers
l’emploi
L’OPS intervient sur 2 axes d’intervention:
Axe 1 : Accompagnement vers l’emploi

Informer, conseiller et accompagner :
les personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable
en milieu ordinaire de travail ,
les employeurs en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu
ordinaire de travail ,
la personne et l’employeur à la pérennisation de l’insertion professionnelle
par un suivi durable,
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Service auprès des personnes
accompagnement vers l’emploi
Evaluation / Diagnostic : S’assurer que la personne est en capacité d’engager
une démarche active d’accès à l’emploi et évaluation de l‘impact du handicap sur la
recherche d’emploi
Elaboration et/ou validation d’un projet professionnel : Explorer les champs
professionnels en lien avec les compétences, atouts/ limites de la personne et
réaliste par rapport au marché de l’emploi – Délivrance du Conseil en Evolution
Professionnelle niveau 2
Accès à la formation : Analyse et réponse aux besoins de formations de la
personne par rapport à son projet professionnel et en adéquation avec les besoins
des employeurs – Délivrance du Conseil en Evolution Professionnelle niveau 3

Appui à l’accès et à l’intégration dans l’emploi par la mobilisation, si besoin,
d’aide à la compensation du handicap
Suivi du salarié à l’emploi
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Service auprès des employeurs
accompagnement vers l’emploi

Information sur l’emploi des personnes handicapées
Sensibilisation de l’employeur et de ses équipes à l’emploi et à l’intégration des
personnes handicapées
Conseil pour la préparation et aide au recrutement des personnes handicapées
Mobilisation des mesures d’aides financières et d’appuis pour la compensation
du handicap (aménagement de poste..)
Intégration et suivi du salarié en emploi
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Synthèse de
l’accompagnement dans l’emploi
Axe 2 : Accompagnement dans l’emploi
Informer, conseiller, et accompagner les salariés/agents/travailleurs indépendants
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH), ainsi que
les employeurs privés et publics en vue :
D’un maintien dans l’emploi (au poste ou à un autre poste dans l’entreprise) d’une
personne en risque de perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre la situation de
travail et son état de santé ou de son handicap.
D’un projet d’évolution professionnelle ou de transition professionnelle interne ou
externe afin de prévenir une perte d’emploi, construit par et avec le travailleur
handicapé.
reconversion/transition dans le cadre d’un Conseil en Evolution Professionnelle,
02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Offre de service
accompagnement dans l’emploi
Contexte d’intervention sur le maintien dans l’emploi
Personnes pour lesquelles le médecin du travail ou
le médecin compétent décèle un risque d’incompatibilité entre
l’état de santé et le poste de travail, de nature à générer une
situation d’inaptitude et un risque de perte d’emploi (licenciement
pour inaptitude)
En arrêt de travail
nécessitant une reprise
adaptée à leur
handicap (reprise au
poste compromise)
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En activité et dont l’état
de santé ou l’évolution
du cadre professionnel
génère une situation de
handicap
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Offre de service
accompagnement dans l’emploi
Démarche d’intervention sur le maintien dans l’emploi

I
N
G
E
N
I
E
R
I
E

Analyse de la demande (voir si la situation relève ou non de ses missions,
demande des accords pour son intervention : salarié/agent, employeur et médecin
du travail).
Réalisation d’un diagnostic de la situation de la personne et de l’employeur.
Proposition d’un plan d’actions personnalisé en fonction de la situation afin de
rechercher et d’identifier des solutions adaptées pour maintenir la personne dans
l’emploi (le cas échéant en s’aidant de dispositifs spécifiques : PPS, EPAAST…).
Accompagnement jusqu’à la mise en œuvre de la solution retenue et validée par
l’employeur, le salarié/agent et le médecin du travail.
Poursuivre l’accompagnement post intervention maintien (suivi systématique à 6
mois après le maintien).
En cas d’absence de solutions de maintien dans l’entreprise : accompagnement de
la personne avec son accord en vue d’une nouvelle orientation professionnelle
(reconversion professionnelle).
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Offre de service
accompagnement dans l’emploi
Conseil en Evolution/Transition Professionnelle
1) Evaluation / Diagnostic : Evaluation de l‘impact du handicap sur l’emploi
2) Elaboration et/ou validation d’un projet professionnel : Explorer les champs
professionnels en lien avec les compétences transversales/transférables, atouts/
limites de la personne et réaliste par rapport au marché de l’emploi – Délivrance du
Conseil en Evolution Professionnelle niveau 2 ou reconversion professionnelle

3) Accès à la formation : Ingénierie de Formation, Analyse et réponse aux besoins de
formations de la personne par rapport à son projet professionnel - Délivrance du
Conseil en Evolution Professionnelle niveau 3
02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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Contacts
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
le vendredi 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tél. : 03.27.29.66.66 – Fax : 03.27.29.60.50 - valenciennes@cegh59.fr
Antenne de Valenciennes / siège social
12, Boulevard Froissart
59300 VALENCIENNES

Antenne de Cambrai
4, rue de l’Ecu de France
59400 CAMBRAI

Antenne de Maubeuge
Plaine du Vilvorde – Boulevard Molière
Entrée G 2ème étage 59600 MAUBEUGE

Antenne maintien (interbassins)
1, Avenue de l’Europe
59880 SAINT SAULVE

Annexe de Fourmies
20, rue Sencier – 1er étage
59610 FOURMIES
02/07/2019 Présentation - OPS Grand Hainaut
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