
Fonction publique 
Auvergne-Rhone-Alpes

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

1Faire de l’emploi public un facteur 
d’inclusion sociale pour les personnes en 
situation de handicap.

2Optimiser les pratiques en matière de gestion des 
situations d’inaptitude ou de restrictions d’aptitude 
médicale pour raisons professionnelles.

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées renforce l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap dans 
la fonction publique à hauteur de 6 % des effectifs et confi e son suivi au Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
Afi n de développer son activité en région, le FIPHFP a créé les Handi-Pactes.
Le Handi-Pacte fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes est issu de la fusion entre les régions Auvergne 
et Rhône-Alpes au 1er janvier 2016. Il repose sur les travaux réalisés par le Handi-Pacte Auvergne et le 
Handi-Pacte Rhône-Alpes depuis leur création en 2014. 
Le Handi-Pacte s’adresse à l’ensemble des employeurs relevant des trois versants de la fonction 
publique : Etat, territoriale et hospitalière.

LES MISSIONS DU HANDI-PACTE
>  Etre au plus près des problématiques des employeurs publics et faire du FIPHFP un partenaire 

toujours plus effi cace.
>  Apporter une meilleure visibilité de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la 

fonction publique pour mettre en adéquation les besoins des employeurs et les compétences des 
personnes en situation de handicap.

>  Développer la qualifi cation des employeurs publics et acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation et du maintien dans l’emploi grâce à la formation et à la mise en réseau des correspondants 
handicap, à l’animation de groupes de travail dans l’objectif de partager les bonnes pratiques et 
faire émerger de nouvelles solutions d’emploi.

>  Créer et mettre à disposition des outils, tels que des fi ches pratiques thématiques, un site internet 
collaboratif dédié, une lettre d’information, un guide des bonnes pratiques…

Une région qui enregistre un taux d’emploi 
proche de l’obligation légale : 
Taux d’emploi de la région Auvergne-
Rhône-Alpes : 5.5 %*
• Fonction publique territoriale : 6,1 %*
• Fonction publique hospitalière : 5,3 %*
• Fonction publique d’Etat : 3,3 %**
Taux d’emploi national : 5,2 %*
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LES TAUX D’EMPLOI 
SUR LA GRANDE RÉGION

Tout savoir sur le 
Handi-Pacte Fonction Publique 

Auvergne-Rhône-Alpes
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* Le taux d’emploi pris en référence est le taux d’emploi légal au 1er janvier 2014 (données FIPHFP).
** Les données pour la fonction publique d’Etat ne recensent que les déclarations des établissements dont la gestion centrale 
est implantée sur le territoire Auvergne - Rhône-Alpes (hors administrations déconcentrées de l’Etat). Elles ne sont ainsi pas 
représentatives de la réalité régionale.



LES INSTANCES DU PROJET 

Le Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes est piloté par la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
Secrétariat Général aux affaires régionales - 33 rue Moncey - 69 003 Lyon.

Pour participer ou pour toute question, prenez contact avec :
Territoire Auvergne
Coordinatrice : Estelle BOQUET
Cabinet Arthur Hunt Consulting
boquet@arthur-hunt.com
Tél : 06 80 90 57 56

Territoire Rhône-Alpes
Coordinatrice : Sophie CORDEL
Groupement Agir’H, CNRS, Sciences Po Lyon
scordel@agir-h.org
Tél : 04 79 84 35 73 / 06 82 69 64 46

COMITE 
DE PILOTAGE

Le Handi-Pacte est piloté 
par le Préfet de région avec 
le DIRECCTE et le délégué 

interrégional handicap du FIPHFP. 
Le comité de pilotage décide de 
l’orientation générale, valide le 
plan d’actions annuel et assure 

le suivi et l’évaluation 
des actions.

COMITE DES 
EMPLOYEURS PUBLICS

Constitué d’employeurs 
représentatifs des trois versants 

de la fonction publique, 
il émet un avis sur les travaux 
réalisés et peut formuler des 

recommandations au comité 
de pilotage.

COMITE 
LOCAL

DU FIPHFP 

Instance régionale 
de gouvernance du FIPHFP, 

le comité local est associé aux 
travaux du Handi-Pacte et 

valide les actions relevant des 
fi nancements régionaux 

du FIPHFP.

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE
L’outil « Handi-Pacte » n’a de sens que si nous l’utilisons tous ensemble.

Intégrer le réseau 
« Handi-Pacte », c’est :

Contribuer aux travaux de l’observatoire 
sur l’emploi des personnes en situation 
de handicap, c’est :

•  Participer aux groupes de travail.

•  Développer un terrain d’expérimentation 
régionale.

•  Répondre aux enquêtes.

•  Alimenter la réfl exion par l’apport d’études, 
de témoignages et de données.

Faire du Handi-Pacte un terrain d’innovation, de partage, de 
mutualisation entre employeurs publics de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour faciliter l’inclusion et le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap.

UN ENJEU POUR DEMAIN

Sur le territoire Rhônalpin, le Handi-Pacte associe à sa logique d’animation, une composante 
étude et recherche confi ée au laboratoire Triangle de l’Ecole Nationale Supérieure (CNRS) 
et à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (Sciences Politiques). Par la réalisation d’une 
étude post-doctorale, il s’agit d’évaluer une politique publique sur un territoire identifi é et 
d’apporter un regard scientifi que sur la question de l’emploi des personnes en situation 
de handicap dans la fonction publique.

FOCUS SUR UNE CONCEPTION INNOVANTE EN RHÔNE-ALPES 


