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En 2017, le taux d’emploi légal de personnes en situation de handicap
dans la Fonction publique a atteint le niveau historique de 5,49 %. Cela
représente plus de 240 000 agents en situation de handicap employés
dans les trois versants de la Fonction publique : collectivités, hôpitaux
publics et services de l’Etat. 28 260 recrutements ont été comptabilisés
cette année. Ces résultats sont le fruit d’une mobilisation forte des
employeurs publics pour recruter et maintenir dans leur emploi les
agents. Avec 500 000 chômeurs en situation de handicap, le chemin à
parcourir est encore long, aussi il est essentiel que la politique de l’emploi
et de l’insertion des personnes en situation de handicap soit renforcée,
complétée par de nouvelles ressources, comme le propose le rapport
IGAS IGF, et renouvelée tout en continuant à s’appuyer sur votre travail
au quotidien pour l’insertion et contre les discriminations.

FOCUS SUR
HAUTS-DE-FRANCE :

L’EMPLOI EN 2017 EN CHIFFRES

6,40 %

5,49 %

Taux d’emploi légal dans les
trois fonctions publiques en
Hauts-de-France

Taux d’emploi légal dans les
trois fonctions publiques au
niveau national

4,22 %
fonction publique de
L’ÉTAT

L’ACTION DU FIPHFP DANS LA RÉGION

3 947 874 E
7,36%
fonction publique
TERRITORIALE

AIDES PONCTUELLES :

CONVENTIONS :

1 922 870 E

1 441 497 E

Financés par le FIPHFP
en 2017 dans la région
via la plateforme

Financés par le FIPHFP en 2017 au
travers des conventions employeurs,
31 conventions actives dont
6 validées en comité local en 2017

5,51%
fonction publique
HOSPITALIÈRE

Montant total des interventions
directes du FIPHFP en 2017
dans la région

ACCESSIBILITÉ :

583 506 E

Financés par le FIPHFP en 2017 au travers
du programme accessibilité

DES INITIATIVES MULTIPLES AU SERVICE
DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Une première convention pour le Centre hospitalier de Valenciennes
Le 19 octobre 2017, le comité local du FIPHFP a validé une première convention
triennale avec le Centre hospitalier de Valenciennes (CHV). Le FIPHFP et le CHV
s’engagent, avec un budget de 884 798 €, à financer l’insertion et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés. Le CHV est le 3ème employeur de
la fonction publique hospitalière en région Hauts-de-France. Il emploie 5 000
agents dont 500 médecins, compte près de 2 000 lits et se mobilise depuis
plusieurs années pour gérer au mieux les problématiques spécifiques aux
métiers de la santé. L’établissement a ainsi développé une politique volontariste
qui repose notamment sur un programme d’accompagnement pour les agents
présentant une absence de plus de 30 jours consécutifs. Pour financer ces
actions, jusqu’en 2017, le Centre hospitalier sollicitait la plateforme des aides du
FIPHFP. Le conventionnement contribue à consolider les dispositifs existants,
à étayer et valoriser le management du handicap mis en œuvre par la direction
des ressources humaines. Outre les actions au CHV, le partenariat prévoit une
réflexion globale à l’échelle du Groupement hospitalier de territoire (GHT)
du Hainaut Cambrésis composé de douze établissements, sur les dispositifs
d’insertion des personnes en situation de handicap.

Amiens Métropole s’engage pour
l’apprentissage

Le « parcours de réadaptation »
Lillois pour favoriser le retour en
emploi des agents

Amiens Métropole est l’employeur unique des 3500
agents exerçant dans les services de la Ville et de la
Communauté d’agglomération Amiénoise. Dès 2010,
la Métropole a fait partie des premières collectivités
à s’engager avec le FIPHFP. Elle s’est investie
en 2017 dans le développement d’une politique
d’apprentissage en se dotant d’une équipe projet
dédiée qui travaille en lien direct avec Cap emploi et
les centres de formation du territoire. Au cours de
l’année écoulée, la collectivité a atteint son objectif
de recrutement de 18 apprentis sur la période 20152018. Elle a également mené des actions internes
et externes d’information et de sensibilisation
participatives sur ce sujet dans la cadre de la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH).

Depuis 2017, la Ville de Lille mène une action centrée
sur le retour en emploi des agents en congé longue
maladie (CLM) ou congé longue durée (CLD). Il est
facilité par l’acquisition de nouvelles compétences et
par l’élaboration d’un projet professionnel nouveau.
Durant l’arrêt de travail, la Ville propose d’aider les
agents, sur la base du volontariat et sous réserve
de l’avis médical, à maintenir un lien avec le milieu
de travail et à préparer leur retour à travers des
formations et un bilan de compétences (application
de l’article 38 du décret n°86-442 du 14 mars 1986).
Le processus permet de gagner en temps et en
efficacité. Il contribue également à l’amélioration de
l’état de santé moral, préalable indispensable dans la
construction d’un nouveau parcours professionnel. En
2017, six agents ont bénéficié de ce dispositif.
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LE FIPHFP :
COMMENT ÇA MARCHE ?
« Le FIPHFP est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière
et du budget. » (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006)

COMITÉ NATIONAL

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Définit les orientations stratégiques,
vote le budget et approuve les
conventions nationales.

Prépare et met en oeuvre les délibérations du
Comité national.

Président
Dominique Perriot
Vice-Présidents
Agnès Duguet
Florian Guzdek

Directeur
Marc Desjardins
Directrice adjointe
Hélène Berenguier
Secrétaire générale
Christelle de Batz
Déléguée aux employeurs nationaux
et aux partenariats
Nathalie Dross-Lejard

COMITÉ LOCAL
DES HAUTS-DE-FRANCE

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
AU HANDICAP (DTH)

Valide les conventions avec les
employeurs régionaux.

Le DTH est le représentant du Fonds et le relais
de proximité du gestionnaire administratif sur
les territoires.
Il anime le Comité local, va à la rencontre des
employeurs publics, les aide à développer leur
politique en faveur des personnes en situation
de handicap et les accompagne lors des
conventionnements.
Pilote du Handi-Pacte, il met en œuvre, aux
côtés des services de l’Etat, la politique
handicap en région.

Favorise une approche territoriale
de la mise en oeuvre de la politique
handicap.

LE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF :
CAISSE DES DÉPÔTS
Assure la gestion administrative et opérationnelle du FIPHFP
ainsi que son secrétariat administratif, au niveau national
comme au niveau local.

PARTENARIATS

La préfecture de Région et les Centres de gestion de la fonction publique territoriale

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL AU
HANDICAP EN ACTIONS
Nicolas Komorowski
L’interlocuteur des employeurs publics en Hauts -de-France :
nicolas.komorowski@caissedesdepots.fr

J’ai pris mes fonctions de Délégué territorial au handicap du FIPHFP au
1er janvier 2017 dans les Hauts-de-France. Après un an d’activité, dans un
contexte de transition pour le Fonds, je mesure à quel point les besoins
d’insertion et de maintien dans l’emploi restent prégnants.
Depuis 2005, le FIPHFP soutient les agents et accompagne les
employeurs des trois fonctions publiques dans la mise en œuvre de leurs
politiques handicap. Aujourd’hui, les employeurs publics ont presque
doublé leur taux d’emploi depuis la création du Fonds. Dans les Hautsde-France, le taux d’emploi légal moyen des personnes en situation de
handicap dépasse désormais le taux légal fixé à 6% ! Pourtant, nous ne
pouvons pas en rester là.
Même si le taux d’emploi progresse, les personnes en situation de
handicap restent deux fois plus touchées par le chômage. Depuis un an,
j’ai rencontré de nombreux employeurs publics de toutes tailles. En dépit
de contraintes budgétaires parfois complexes, nombre d’entre eux
intègrent des agents en situation de handicap dans leurs effectifs,
notamment par la voie de l’apprentissage. J’ai pu le constater dans
plusieurs communes du bassin minier de Anzin à Grenay.

L’ANIMATION
TERRITORIALE
Dans chaque région,
les DTH s’appuient sur
un Handi-Pacte territorial.
Cet outil d’animation local
facilite la diffusion
d’informations et le partage
de bonnes pratiques entre
les employeurs des trois
fonctions publiques.

Les conventions passées par le Fonds avec les employeurs (6 ont été
validées en Comité local en 2017) sont un des outils majeurs. Elles
permettent de formaliser une stratégie déjà engagée chez les
employeurs signataires et contribuent à impulser une démarche de
management dont les implications à moyen terme sont importantes.
Intégrer des personnes en situation de handicap conduit à appréhender
différemment les pratiques de recrutement.
Pourtant, à mesure que le taux d’emploi progresse, le FIPHFP arrive à un
tournant de son modèle : la hausse du taux d’emploi a pour double
conséquence l’accroissement des besoins exprimés et la réduction des
contributions des employeurs. Dans un paysage en évolution, les
employeurs publics innovent, mutualisent leur action et travaillent en
réseau. Les rectorats de Lille et d’Amiens se sont notamment dotés d’un
schéma académique ambitieux. Le Centre de gestion de la Somme forme
quant à lui des demandeurs d’emploi au métier de secrétaire de mairie.
Le FIPHFP accompagne les évolutions nécessaires au maintien d’une
politique handicap ambitieuse et adaptée aux spécificités du secteur
public. Avec la mission Handi-Pacte, désormais portée par l’association
APRADIS, le Fonds sera à l’écoute des initiatives du territoire en la
matière.
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LE COMITÉ LOCAL EN
HAUTS-DE-FRANCE
Composition au 31 décembre 2017
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL

Le Préfet de région ou son représentant
(Président)

Titulaires

Titulaires

SZYKULLA Véronique (CFDT)

THIBAUT Véronique (DIRECCTE)

SIX Antoine (CFTC)

RICHARD Alain (Rectorat)

GANTOIS Philippe (CGC)

DAVELU Jérémy (DRJSCS)

GAMA Joao Manuel (CGT)

Suppléants

LESTIENNE Jean-Paul (FA-FP)

OUCHEN Philippe (DIRECCTE)

BUYSSCHAERT Christian (FO)

COLLIER Céline (Rectorat)

DEWEZ Stéphane (FSU)

MANGEOL Brigitte (IRA)

DELRUE Vincent (Solidaires)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LAMIRAND Odile (UNSA)

Titulaires

Suppléants

BOURGHELLE-KOS Nadège (Conseil régional)

EL HERECH Mehdi (CFDT)

DETAVERNIER Jean-Luc (Conseil départemental 59)

SUEUR Nathalie (CFTC)

MOYSON Pascal (Ville de Villeneuve d’Ascq)

VANLOOCKE Karine (CGC)

Suppléants

BROOD Richard (CGT)

SAHRAOUI Rachida (Conseil régional)

PARBEAU Jacques (FA-FP)

HIVER Christelle (Conseil départemental 80)

HENIN Jean-Marc (FO)

CLAISSE Jean-François (Amiens Métropole)

SERGEANT Laurence (FSU)

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Titulaires
DELALEE Chrystel (FHF)
DUVAL Etienne (FHF)
Suppléants
KANTORSKI Colette (FHF)
JULLIAN Eric (FHF)

PIPART Laurent (Solidaires)
LEROY Anne (UNSA)
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES
REGROUPANT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Titulaires
BEHAREL Marc (APF)
CARON Christophe (Sourmedia)
DUCLERCQ Emmanuel (UNAFAM)
HILAIRE Christian (UDAPEI)
CARPENTIER Patrick (APAJH)
Suppléants
GLORIAN Eric (APF)
CARION Fanny (REMORA - Voir ensemble)
DELLOYE Christine (UNAFAM)
DELOR Pierre (UDAPEI)
CHARLET Stéphanie (EPSMS)
PERSONNALITÉS COMPÉTENTES DANS
LE DOMAINE DU HANDICAP
DEPOORTER Isabelle (MDPH)
RUFFIN Frédéric (Pôle emploi)
BRULIN Michel (Ecole Maginot)

