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En 2020, le FIPHFP aura 15 ans !
Depuis sa création, le fonds a contribué à porter le taux d’emploi de la
Fonction publique à 5,81% (et même 6,82% pour les employeurs ayant
leur siège en région Hauts-de-France). Ce chiffre augmente constamment,
impactant les ressources du fonds : nous devons garantir le maintien de
politiques handicap ambitieuses et répondre aux besoins de plus en plus
d’agents bénéficiaires.
J’estime que les conventions de partenariat sont le principal outil qui
permettra au FIPHFP de répondre à ces défis :
• conventions avec 30 des plus grands employeurs publics de la région.
Elles couvrent près du quart des agents publics des Hauts-de-France,
• conventions avec les ministères pour la Fonction publique de l’État,
notamment le plus grand des employeurs publics, l’éducation nationale,
• conventions avec les centres de gestion de la Fonction publique territoriale
et la fédération hospitalière de france qui sont le relais du FIPHFP auprès
des employeurs de taille plus modeste.
Ces conventions fixent une stratégie à 3 ans, elles prévoient le recrutement
de 6% de travailleurs en situation de handicap auprès de chaque employeur
bénéficiaire.
Véritable outil de diffusion d’une culture managériale prenant en compte
le handicap, ces accords sont à mon sens l’un des principaux résultats de
l’action du Fonds. Avec l’appui de la mission Handipacte, je m’attache à
animer le réseau des employeurs conventionnés.
Ces projets sont soumis à l’approbation d’un comité local composé de
représentants des employeurs publics, des syndicats et d’associations
représentant les personnes en situation de handicap.
Le comité local a été renouvelé le 2 juillet dernier. Je souhaite profiter de
cet édito pour remercier les membres du comité, anciens et nouveaux. Ils
contribuent à orienter notre action en région, leur regard est essentiel pour
notre action.
En ce début d’automne, je souhaite enfin vous rappeler la date de la
prochaine semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées :
du 18 au 22 novembre. J’espère vous y croiser lors des manifestations qui
auront lieu dans chacun des départements des Hauts-de-France.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un vrai succès dans vos actions en
faveur de l’insertion.
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A la Une
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées : du 18 au 22 novembre 2019
La 23ème Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH) se déroulera du 18 au 22 novembre 2019.
Soutenue par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées, elle est organisée en partenariat entre LADAPT, le FIPHFP
et l’Agefiph et se donne pour objectif de faire se rencontrer travailleurs et
demandeurs d’emploi en situation de handicap, employeurs, associations,
entreprises, société civile…
Sur l’ensemble du territoire des actions sont mises en œuvre afin de
sensibiliser au sujet de l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap. La SEEPH est l’occasion pour le FIPHFP de s’associer aux
actions menées par les employeurs publics et leurs partenaires dans les
territoires.
• Décrouvrez les événements SEEPH organisés en région Hauts-de-France
sur ce site : https://www.activateurdeprogres.fr/Actions/GetActions#

ZOOM sur...
L’offre de services des Cap Emploi
Avec plus de 200 collaborateurs en région, sept organismes de placement spécialisés œuvrent au quotidien au rapprochement
des personnes handicapées et des employeurs publics et privés, sous l’enseigne « Cap emploi ».
Tous sont adhérents d’une association régionale dénommée « CHEOPS Hauts-de-France ». Un réseau qui est une force à votre
service pour vous permettre de trouver la meilleure adéquation entre emploi, compétences et handicap.
> L’accompagnement vers l’emploi : informer, conseiller et accompagner
• Les personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail (mesures, aides...)
• Les employeurs publics et privés en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail ;
• La personne et l’employeur en vue de la pérennisation de l’insertion professionnelle par un suivi durable.
> L’accompagnement dans l’emploi : informer, conseiller et accompagner les salariés/agents handicapés, les employeurs et les travailleurs
indépendants :
• En vue d’un maintien dans l’emploi 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 (aménagement de poste...) ;
• Dans un projet d’évolution ou de transition professionnelle interne ou externe, construit par et avec le travailleur handicapé.
https://www.cheops-hautsdefrance.org

Retour sur les réunions de réseau...
Mobilité inter-Fonction publique
Vendredi 13 septembre, s’est déroulé à Amiens, au sein de
l’EPSoMS, un après-midi de travail et d’échanges dans le cadre de
l’expérimentation territoriale menée sur la mobilité inter-Fonction
publique. Cette réunion, organisée par le FIPHFP via son Handi-Pacte
Hauts-de-France et en collaboration avec la Plate-forme régionale
d’appui ministériel à la gestion des Ressources Humaines (PFRH), a
réuni une dizaine d’employeurs publics du bassin d’emploi amiénois.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation menée sur le territoire depuis le mois de juin dernier et a permis aux participants, après une phase
d’information, d’entrer dans le vif du sujet.
Au programme pour les employeurs des trois versants de la Fonction publique :
• Présentation des métiers en tension sur lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de reclassement ;
• Identification des services où il existe des possibilités de recrutement ;
• Mise en adéquation avec des profils d’agents intéressés pour des stages de découverte.
Cette expérimentation fait suite à celle menée avec succès, sur le bassin d’emploi du valenciennois. Elle permet à des employeurs d’échanger autour de leur
problématique de reclassement et à des agents en reconversion de découvrir, à l’occasion d’un stage, un nouveau métier.
Prochaine étape, jeudi 28 novembre, au Rectorat d’Amiens : retours d’expérience sur les premiers stages de découverte, poursuite du développement de ces
derniers et solutions pour transformer ces stages en recrutement.

Mise en réseau des médecins du travail et de prévention en région Hauts-de-France
Partant du constat que les médecins du travail et de prévention de la Fonction publique ont peu de
contact avec leurs homologues, y compris ceux d’un même versant, le FIPHFP, via son dispositif
Handi-Pacte Hauts-de-France, a souhaité mettre ces derniers en réseau. Une première réunion a ainsi
rassemblé mardi 24 septembre une trentaine de médecins dans les locaux des Caisses des Dépôts de
Lille et d’Amiens.
Son objectif : partager la connaissance des aides et outils du FIPHFP et échanger sur les difficultés
communes rencontrées dans le cadre du maintien dans l’emploi notamment.
La présentation du FIPHFP, celle de Cap emploi et de son offre de service et des échanges sur le projet
de création d’un réseau de médecins propre à la Fonction publique ont été abordés durant la matinée.
Une prochaine réunion de ce groupe de travail est prévue le vendredi 6 décembre. A cette occasion, un juriste spécialiste en santé et sécurité au travail
interviendra sur le rôle du médecin du travail / de prévention dans l’appréciation de l’aptitude physique et le reclassement des fonctionnaires titulaires.

Réunion des correspondants handicap de la Fonction publique de l’État
Le FIPHFP, via son dispositif Handi-Pacte Hauts-de-France, a réuni vendredi 11 octobre les
correspondants handicap de la Fonction publique de l’État (FPE) de la région sur les sites de la Caisse
des Dépôts de Lille et d’Amiens (reliés en visioconférence).
En effet, les employeurs de la FPE évoluent dans un contexte spécifique du fait de conventionnements
au niveau ministériel. Leurs correspondants handicap appliquent une politique handicap définie
au niveau national. Leurs pratiques et problématiques sont donc spécifiques et ces rencontres leur
permettent d’échanger.
Cette matinée a aussi été l’occasion d’informer les correspondants handicap des missions spécifiques
des Cap emploi, acteurs fondamentaux de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap :
• Identifier les appuis externes aux missions des correspondants handicap ;
• Appréhender les différentes offres de service proposées par le Cap emploi ;
• Comprendre les démarches et critères d’accès à ces services.

Agenda
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées - du 18 au 22 novembre https://www.activateurdeprogres.fr/Actions/GetActions#
Réunion de réseau... (Inscriptions obligatoires)
• Mobilité inter-Fonction publique sur le bassin d’emploi amiènois - jeudi 28 novembre - Rectorat d’Amiens • Médecins du travail et de prévention - jeudi 5 décembre - Sites de la Caisse des Dépôts de Lille et d’Amiens (reliés en visioconférence)
• Employeurs conventionnés - vendredi 6 décembre - Sites de la Caisse des Dépôts de Lille et d’Amiens (reliés en visioconférence)
Journée sur le trouble du spectre de l'autisme dans le cadre de la vie professionnelle - mardi 17 décembre - Sciences Po Lille (Inscriptions obligatoires)
Sensibilisation au handicap psychique - en partenariat avec le CREHPSY - (invitations à venir)
• Jeudi 16 janvier - Loos
• Jeudi 30 janvier - Amiens

