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Pour l’égalité des droits  
et des chances, la participation  
et la citoyenneté  
des personnes handicapées.  
 
Loi du 11 février 2005
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“ Le Comité Interministériel du 
Handicap de 2013 a fixé une 
déclinaison territoriale de l’action 
du Fonds au plus près des besoins 
des employeurs publics. Aujourd’hui, 
l’efficacité de la politique handicap 
portée par le FIPHFP est indissociable 
de son ancrage régional. L’évolution 
constante du taux d’emploi depuis  
dix ans est le fruit du travail de 
proximité réalisé par les Comités 
locaux, les DIH, les Handi-Pactes et 
l’ensemble des partenaires du Fonds.” 

Marc Desjardins,  
Directeur de l’Établissement public FIPHFP

“ Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait ! ” 

Mark TWAIN

Même si des disparités subsistent entre Collectivités locales, Etablissements 
Hospitaliers et Administrations de l’Etat, le taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la Fonction publique a fortement progressé dans 
notre région et se rapproche aujourd’hui de l’objectif des 6% fixé par la loi  
de 2005 ; cet incontestable succès collectif oblige, après avoir été salué,  
à s’interroger sur la suite à donner à notre engagement. 
Les besoins ont-ils réellement diminué en proportion de la baisse structurelle 
attendue des moyens ? Non, nous constatons juste l’inverse : notre 
investissement commun a fait émerger des situations nouvelles que nous 
n’avions pas imaginées, les besoins augmentent… 
Nos ressources sont-elles optimisées par l’application de règles suffisamment 
claires et comprises ? Non, environ un contrôle sur trois de la « déclaration » 
donne lieu à redressement… 
Le taux d’emploi, tel qu’il est défini aujourd’hui, mesure-t-il réellement la 
performance d’un employeur public ? Non, quand on sait que son évolution 
est quasiment trop souvent intégralement due aux « reclassements », certes 
nécessaires, mais masquant l’absence cruelle de recrutements « secs »… 
Nous devons ensemble aborder sereinement ces questions qui marquent un 
nouveau temps des interventions du FIPHFP pour lui garder son ADN :  
celui d’un Fonds de « développement ». Nous devons actionner les bons 
leviers méthodologiques pour rendre l’inclusion des personnes en situation de 
handicap plus mature et plus autonome dans sa mise en œuvre par  
nos Administrations ; le FIPHFP n’a jamais eu pour vocation de se substituer 
aux financements sur fonds propres des employeurs publics mais bien de les 
amorcer,  de les rendre à terme indispensables. 
Plus que jamais, le FIPHFP doit oeuvrer en encourageant l’innovation, 
les projets d’envergure à dimension collective, sans bien sûr pour autant 
abandonner l’accompagnement de l’agent en difficultés de santé et l’employeur 
en recherche de solutions. 
J’ai bien conscience qu’il s’agit là d’une phase « 2 » dans la vie du FIPHFP,  
un virage que nous devons ensemble négocier avec réalisme et confiance ;  
c’est tout l’enjeu qui est devant nous. Je sais pouvoir compter sur 
l’investissement de tous dans notre région pour relever le pari de la modernité 
d’une société qui progresse en combattant toujours davantage toute forme  
de discrimination, à commencer par le handicap.

Joël GROSTIN 
Délégué interrégional handicap (DIH) Auvergne

L’interlocuteur des employeurs publics en Auvergne : 
joel.grostin@caissedesdepots.fr 

mailto:joel.grostin%40caissedesdepots.fr%20?subject=
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 10 DATES CLÉS 

2006
Taux d’emploi légal :  
3,74 %
 
Ça s’est passé en 2006 :
 �Installation du premier  
Comité national

 �Création du FIPHFP

2007
Taux d’emploi légal :  
4 %
 
Ça s’est passé en 2007 :

 �Le Ministère de la Justice : première 
structure à avoir conventionné avec  
le FIPHFP

 �Parution du premier catalogue  
des aides

2008
Taux d’emploi légal :  
4,21 %
 
Ça s’est passé en 2008 :

 �Didier Fontana exerce son mandat de 
Président du Comité national du FIPHFP

 �Le FIPHFP signe une convention de 
coopération avec l’AGEFIPH

2009
Taux d’emploi légal :  
4,38 %
 
Ça s’est passé en 2009 :

 �Signature de la première convention 
entre le FIPHFP et la fonction publique 
hospitalière (CHU de Toulouse)

 �Signature de la première convention 
entre le FIPHFP et la fonction publique 
territoriale (Ville de Lille)

201
0

Taux d’emploi légal :  
3,99 %
 
Ça s’est passé en 2010 :

 �Anne Baltazar est élue Vice-présidente 
du Comité national du FIPHFP

 �Mise en place du dispositif 
employabilité

201
1

Taux d’emploi légal :  
4,22 %
 
Ça s’est passé en 2011 :

 �Conférence Nationale  
du Handicap 2011

 �Journées nationales des  
26 Comités locaux

201
2

Taux d’emploi légal :  
4,39 %
 
Ça s’est passé en 2012 :

 �La collaboration du FIPHFP avec les 
Centres de Gestion de la fonction publique 
territoriale

 �Premier forum régional du FIPHFP

201
3

Taux d’emploi légal :  
4,64 %
 
Ça s’est passé en 2013 :

 �Élection d’André Montané à la présidence du 
Comité national du FIPHFP

 �Création du Conseil scientifique du FIPHFP

201
4

Taux d’emploi légal :  
4,9 %
 
Ça s’est passé en 2014 :

 � Mise en place des Handi-Pactes 
territoriaux

 �Conférence Nationale  
du Handicap 2014

201
5

Taux d’emploi légal :  
5,17 %
 
Ça s’est passé en 2015 :

 � Signature de la première 
convention avec Pôle emploi 
en faveur de l’accessibilité 
numérique des personnes en 
situation de handicap

 � Le FIPHFP célèbre les 
10 ans de la loi de 2005

10 ANS D’ACTIONS VUS PAR...

Xavier LABAUNE
Directeur du Centre de formation d’apprentis 
spécialisé d’Auvergne
“ Le Centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) 
d’Auvergne a vu se développer le nombre de contrats 
d’apprentissage relevant de la Fonction publique depuis 2005, 
et tout particulièrement depuis la mise en place par le FIPHFP 
en 2009 des aides en faveur de l’apprentissage. Le CFAS 
comptait 3 apprentis en 2005, 10 en 2009 et 50 en 2015. La 
politique du FIPHFP a permis de lever les freins financiers et 
d’initier une culture de l’apprentissage. ”

 
 
 
 
 

Hervé MONTEIL 
Chef du Service Santé Sécurité Prévention- 
Conseiller prévention à la Direction des 
Ressources Humaines de la Mairie d’Aurillac
“ Le constat à ce jour est malheureusement que ces dix années 
n’ont pas été mises pleinement à profit pour intégrer et 
détecter les situations de handicap dans la Fonction publique, 
en particulier le handicap au travail. À contrario dans notre 
région, la prise de conscience par les collectivités territoriales 
d’améliorer l’accessibilité sur leur territoire et pour leur 
patrimoine bâti, a été plus importante et plus rapide. L’ouverture 
de la collectivité vers les organismes spécialisés dans la gestion 
du handicap, a permis une évolution des mentalités et la mise 
en place de réelles politiques concernant le handicap : schéma 
directeur, création de services spécifiques, identification de 
référent handicap, sensibilisation et formation des agents... 
La liste, bien qu’alimentée tardivement, est aujourd’hui longue  
et évolutive, en particulier grâce aux partenariats et aux 
rencontres des collectivités locales par le FIPHFP. ”

Bernard BELLEDENT et Aurélie GALLIEN
Directeur des ressources humaines et 
Correspondante handicap du Département  
de la Haute-Loire
“ Depuis 2005, dans la Fonction publique les gens portent un 
regard différent sur le handicap. Ce n’est plus un sujet tabou, 
il est complétement intégré dans la dimension des ressources 
humaines. ”
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C’EST ARRIVÉ  
EN 2015
ÉVÉNEMENTS 
 
Deux journées pour célébrer les 10 ans  
de la loi du 11 février 2005
 
Les 16 et 17 mars 2015, les deux universités clermontoises, Université d’Auvergne et Université 
Blaise Pascal ont organisé une série de conférences dédiées au handicap en milieu 
universitaire. Ces deux journées commémoratives des 10 ans de la loi du 11 février 2005 
avaient pour but de promouvoir, à travers des échanges, des débats, des retours 
d’expériences, la question du handicap dans le cadre des différents services publics assurés 
par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. C’est dans ce cadre que les 
différents intervenants ont abordé les problématiques d’insertion et de trajectoires 
professionnelles futures des étudiants en situation de handicap mais également des 
personnels du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Des tables rondes réunissaient des experts sur les différents thèmes abordés parmi lesquels 
figuraient Joël Grostin, délégué interrégional handicap du FIPHFP et Robert Pepey, Délégué 
régional de l’Agefiph.

Réunion des Centres de Gestion 
de la fonction publique territoriale 
d’Auvergne 
 
Le 13 janvier 2015 s’est tenue à Clermont Ferrand, 
dans les locaux du Centre de Gestion (CDG) de la 
fonction publique territoriale du Puy de Dôme, la 
première rencontre régionale des Directeurs des 
CDG d’Auvergne. Réunis par le FIPHFP sur le 
thème de l’appui proposé par les CDG aux 
Collectivités locales dans le domaine du handicap, 
les directeurs ont pris connaissance du dispositif 
Handi-Pacte, et notamment du premier axe qui 
conduit à la réalisation d’un véritable « atlas » 
régional, permettant de mieux appréhender la 
situation réelle des agents territoriaux en 
difficultés de santé. La mise en œuvre du logiciel  
« handitorial » a été abordée et une date a été 
prise pour un premier bilan de son déploiement.

Réunion du premier Comité des 
employeurs publics 
 
Le premier Comité des employeurs publics dans 
le cadre du Handi-Pacte s’est tenu le 29 octobre 
2015. Il a réuni des représentants des Centres de 
Gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, 
des élus, les organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA) de la fonction publique 
hospitalière et de la fonction publique territoriale 
et des représentants des organisations syndicales 
siégeant au Comité local, soient 37 personnes. 
Pierre Ricard, Secrétaire général pour les affaires 
régionales d’Auvergne, représentant le Préfet de 
la Région Auvergne, a introduit ce premier Comité 
des employeurs publics au cours duquel les rôles 
de chacun ont été précisés.

3 798 285 €
C’est le montant total du financement 
apporté par le FIPHFP dans le cadre  
des conventions en cours au  
31 décembre 2015.
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LES PARTENAIRES
Cap emploi,  
au service des candidats à l’emploi
 
 
 
 
 
Cap emploi est l’organisme de placement spécialisé qui intervient sur délégation de Pôle emploi 
auprès des personnes reconnues comme travailleurs en situation de handicap. Financé par le FIPHFP 
et l’Agefiph dans le cadre du partenariat entre les deux Fonds (article 26 de la loi du 11 février 2005), 
le réseau Cap emploi intervient sur l’ensemble du territoire. Selon la complexité des situations 
rencontrées, il peut assurer un accompagnement sur le marché de l’emploi ou contribuer à structurer 
des projets de reconversion professionnelle. 
Le 10 décembre 2015, a eu lieu une journée de présentation des possibilités d’intégration de 
personnes en situation de handicap par l’apprentissage. Le FIPHFP y est intervenu aux côtés de Cap 
emploi et du Centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS).

www.capemploi.com

Sameth,
priorité au maintien dans l’emploi
 
 
 
 
Lorsqu’un handicap s’aggrave ou survient brusquement, la clé du maintien dans l’emploi 
réside souvent dans l’aménagement du poste de travail. Pour accompagner les 
personnes victimes de ces situations, le Service d’appui au maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth) développe des actions 
précieuses. Le Sameth a notamment pour mission d’adresser des 
recommandations aux fournisseurs, de matériel adapté,  
superviser les tests et remettre son avis à l’employeur. 
Le 27 mai 2015, Karine Goutte, psychologue du travail et 
responsable d’activités au Sameth 63, a réalisé plusieurs 
interventions conjointes avec le FIPHFP sur la problématique 
du maintien dans l’emploi. Une première se tenait à 
l’attention du Centre de Gestion (CDG) de la fonction 
publique territoriale et une seconde auprès de l’Association 
nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH).

Les Centres de Gestion de la fonction  
publique territoriale,  
partenaires des collectivités sur  
l’ensemble du territoire
 
 
 
 
Depuis 2007, de nombreux Centres de Gestion (CDG) de la fonction publique territoriale se 
sont associés avec le FIPHFP pour renforcer les actions initiées dans le domaine de l’insertion 
et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
L’objectif de ces partenariats est d’accompagner les établissements de moins de 350 agents 
dans le développement de leur politique handicap notamment par la signature de conventions 
pluriannuelles. Le Délégué interrégional handicap rencontre une à deux fois par an tous les 
directeurs des Centres de Gestion et intervient régulièrement aux événements qu’ils organisent. 
Le 13 janvier 2015, le FIPHFP a organisé à Clermont Ferrand, dans les locaux du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale du Puy de Dôme, une première rencontre régionale 
réunissant l’ensemble des Directeurs des CDG d’Auvergne. Ils ont pu échanger sur la 
collaboration entre les CDG et les Collectivités locales dans le domaine du handicap et  
prendre connaissance du dispositif Handi-Pacte.

Comète France,  
pour le retour à l’emploi de  
personnes lourdement handicapées 
 
 
 
 
Comète France, c’est un réseau d’établissements de soins spécialisés, résolument engagé pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap financé par la Direction générale de l’offre de 
soins (DGOS), le FIPHFP et l’Agefiph. Ce service d’insertion sociale et professionnelle vise à 
assurer un accompagnement précoce et si besoin une aide à la réflexion sur la reconversion 
professionnelle aux personnes hospitalisées. Comète France dispose de 47 établissements sur 
le territoire et permet une réinsertion de 76% des personnes accompagnées.

www.cometefrance.com

http://www.capemploi.com
http://www.cometefrance.com
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LE HANDI-PACTE
Le FIPHFP décline son action au niveau territorial à travers le dispositif des 
Pactes territoriaux ou Handi-Pactes, initiés en 2014 dans chaque région.

FONCTIONNEMENT 

Les Pactes sont coordonnés avec les Plans régionaux d’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH), portés par les 
Préfets et animés par les Délégués interrégionaux handicap (DIH).

QUATRE MISSIONS CLÉS

Récolter et 
analyser les 
données relatives 
à l’emploi des 
personnes en 
situation de 
handicap sur les 
territoires

Favoriser le 
partage de 
bonnes pratiques 
entre les trois 
fonctions 
publiques. 

Accentuer la 
mobilisation des 
ressources du FIPHFP 
et des employeurs 
publics au service des 
politiques publiques 
d’insertion, de 
maintien dans l’emploi 
et de formation des 
personnes en situation 
de handicap.

Informer les 
employeurs 
publics et les 
partenaires 
régionaux sur 
l’emploi des 
personnes en 
situation de 
handicap

Le cabinet Arthur Hunt Consulting, par son expertise, assure le déploiement du Handi-Pacte sur le 
territoire auvergnat. 
 
Quatre axes ont structuré les actions du Handi-Pacte en 2015 :

Analyser les situations actuelles pour aider à définir et formaliser une véritable politique de gestion 
du handicap en milieu de travail ordinaire

En 2015, l’Observatoire du Handi-Pacte a réalisé un état des lieux du taux d’emploi effectif et des 
modalités de réponse à l’obligation légale y compris pour les employeurs non assujettis.  
En parallèle, une enquête « handicap et inaptitude » à destination de l’ensemble des collectivités 
territoriales affiliées aux Centres de Gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de l’Allier, de 
Haute-Loire, du Cantal et du Puy-de-Dôme a été menée en ligne. Son déploiement et le traitement 
des données ont été coordonnés par le Handi-Pacte. Toutes les informations chiffrées collectées 
permettront d’évaluer et de prévoir les besoins en recrutement et formation des travailleurs en 
situation de handicap par les employeurs publics pour les années à venir.

Développer la qualification des acteurs et 
capitaliser les actions et initiatives locales

Un réseau de référents « handicap » constitué 
des employeurs des trois versants de la Fonction 
publique ou d’interlocuteurs intéressés par cette 
thématique (infirmières du travail, psychologue 
du travail, attachés d’administration, personnels 
de la Direction générale de la santé, secrétaires 
de mairie…) a été créé. 
Des groupes d’échanges de bonnes pratiques et 
des réunions d’informations ont été organisés à 
plusieurs reprises pendant tout le mois d’octobre 
dans les différents départements de la région.  
Ils ont permis de présenter le Handi-Pacte, de 
définir les composantes d’une politique handicap 
et de recenser les besoins des employeurs 
publics. 
Un premier groupe de travail a été constitué.  
Il a été chargé de travailler sur le développement 
de bonnes pratiques professionnelles en matière 
d’identification et de suivi des agents en situation 
de handicap psychique. A l’occasion des 
rencontres de ce groupe de travail, des 
psychologues et des psychiatres ont pris part aux 
discussions. 
Un fond documentaire relatif au handicap a été 
créé. Il est accessible en ligne sur le site  
www.handipacte-auvergne.org. Des notes de 
synthèse thématiques issues des travaux de 
groupes, une veille juridique et un répertoire des 
acteurs locaux y sont aussi disponibles. 

Créer les conditions favorisant le maintien dans 
l’emploi des agents des fonctions publiques

Un recensement des situations problématiques 
en matière de maintien dans l’emploi a été 
effectué auprès de médecins du travail et de 
prévention. D’autres travaux complémentaires 
ont été menés en 2015, prémisses à la future 
réalisation d’un inventaire des ressources 
existantes et d’un guide des bonnes pratiques 
favorisant la prévention de situations 
d’inaptitudes professionnelles et du maintien 
dans l’emploi. 
 
Communiquer sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la Fonction publique

Toutes les actions de communication et de 
sensibilisation mises en place par le Handi-Pacte 
visent à informer les employeurs publics des 
actualités relatives à l’emploi. Ce partage fait 
progresser les pratiques. Le Handi-Pacte s’est 
investi dans la création et l’animation d’une 
plateforme collaborative, la mise à jour du site 
internet, la réalisation d’une lettre d’information 
trimestrielle, la rédaction de plaquettes de 
communication pour expliquer ses actions et ses 
objectifs.

Réunion du premier groupe de travail thématique

Estelle Boquet
Coordinatrice du Handi-Pacte Auvergne 
et manager de l’activité handicap & 
gestion des inaptitudes au sein du 
Cabinet Arthur Hunt Consulting

“ Le Handi-Pacte Auvergne a pour 
mission de promouvoir les dispositifs 
développés par le FIPHFP pour faciliter 
l’embauche de personnes en situation 
de handicap par les employeurs publics.  
Un réseau de correspondants constitué 
d’employeurs de tailles très différentes 
a pu être constitué sur 2015 ; de même 
qu’un réseau d’acteurs institutionnels clés 
sur le territoire. L’intérêt des membres du 
réseau ne se dément pas, tant les besoins 
sont importants. Il nous faut aujourd’hui 
continuer à développer nos actions auprès 
de nouveaux acteurs comme les médecins 
de prévention et du travail , qui sont des 
relais fondamentaux dans la prise en 
compte des situations de handicap avec 
les décideurs et élus publics qui doivent 
s’engager toujours davantage dans cette 
voie”.
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LES COMITÉS LOCAUX
 

Composition du Comité local d’Auvergne
Le Comité local est l’instance représentative du FIPHFP dans la région. Il est présidé par le Préfet 
de région ou son représentant. Chaque Comité local compte 20 membres tous nommés par 
arrêté du Préfet de région.

8 membres représentant
les employeurs publics

•  Le préfet de la région Auvergne ou son 
représentant.

Trois directeurs de services régionaux de l’État 
ou leurs représentants :

 � •  le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi ;

 � •  le recteur de l’Académie de Clermont-
Ferrand ;

 � •  le directeur du centre de recherche de 
Clermont-Theix-Lyon (INRA).

 
Trois élus locaux représentant les employeurs de 
la fonction publique territoriale désignés par le 
centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale : 

 � •  Sylvie LACHAIZE, Conseillère 
Départementale du Cantal (suppléant : 
Michel DECOLIN, Conseiller Départemental 
de la Haute-Loire) ;

 � •  Jean-Jacques ROZIER, Conseiller 
Départemental de l’Allier (suppléante :  
Anne-Marie DEFAY, Conseillère 
Départementale de l’Allier) ;

 � •  Roland LABRANDINE, conseiller municipal 
de Nohanent (suppléant : Olivier HARKATI, 
Conseiller Régional).

 
Un membre représentant les employeurs de la 
fonction publique hospitalière :

 � •  Nicolas SAVALE (suppléante : Thérèse 
DERISBOURG).

8 membres représentant
les personnels, proposés par les 
organisations syndicales 
représentatives au plan national 

 � •  Représentant CFDT : en  cours de 
désignation, (suppléant : en cours de 
désignation) ;

 � •  Représentant CFTC : en  cours de 
désignation, (suppléant : En  cours de 
désignation) ;

 � •  Dominique GAMBLIN, CFE-CGC 
(suppléant : Franck CHANTELAUZE) ;

 � •  Jacques COCHEUX,CGT (suppléante : 
Rachel CONTOUX) ;

 � •  Arlette DA SILVA, CGT-FO (suppléant : Alain 
DEGORCE) ;

 � •  Xavier GOURC, FSU (suppléant : Patrick 
LEBRUN) ;

 � •  Nadine IROLLA, Union syndicale Solidaires 
(suppléant : Ludovic BLANDIN);

 � •  Franck PILANDON, UNSA (suppléante : Lydie 
CHARDERON).

4 membres représentant les associations ou 
organismes regroupant des personnes en 
situation de handicap  désignés par le 
Conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées (C.D.C.P.H.)

En qualité de membres titulaires : 

 � •  Bernadette GONZALEZ, URAPEDA ;

 � • Nadine DELORT, APF ;

 � •  Lucien LALO, ADAPEI ;

 � •  Marie-France MARINGUE, Handipublic.
 
En qualité de membres suppléants : 

 � •  Marilou COSTENSOUS, ARCH ;

 � •   Jacques TURGIS, AFM ;

 � •   Jean-Pascal VROULIS, GAIPAR ;

 � •  Marie-Françoise GENET Handipublic.

3 personnes désignées en raison de 
leurs compétences dans le domaine 
du handicap assistent, sans voix 
délibérative, aux séances du comité :

 � •  Christian BERGER, membre de l’association 
Handi’sup ;

 � •  Jean-Claude MONTAGNE, coordonnateur Collectif 
départemental pour l’intégration des personnes 
handicapées (CDIPH) ;

 � •  Thierry CHAMPAGNAT, Vice-président CMT-
France.

Le directeur régional des finances publiques 
d’Auvergne (ou son représentant) et un 
représentant du gestionnaire administratif dans la 
région, le Délégué interrégional handicap du 
FIPHFP, monsieur Joël Grostin, assistent aux 
séances du Comité, sans voix délibérative. Ce 
dernier assure également le secrétariat dudit 
Comité. Les membres du Comité local sont 
nommés par arrêté du préfet de région.

L’essentiel 
en chiffres

5,69 % 
Taux d’emploi légal de la région   
3,13 % 
dans la fonction publique de l’État

 
5,45 % 
dans la fonction publique hospitalière

 
6,31 % 
dans la fonction publique territoriale

3 241 
Nombre de Bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE) dans la région    
60,37 % 
de bénéficiaires entre 41 et 55 ans

 
59,15 % 
de femmes

48,04 % 
Taux de Reconnaissance de la qualité de 
travailleurs handicapés (RQTH)  
de la région   61 636 
Nombre d’Effectif total rémunéré (ETR).

1 579 044 E 
Montant des contributions issu  
de la déclaration 2015 de la région.
 
 
 2 177 777 E 
Montant total des financements  
du FIPHFP pour la région 
 
 
 1 082 628 E 
Aides plateforme versées aux 
employeurs de la région par 
fonction publique 
 
 
 356 873 E 
Programme accessibilité versé 
aux employeurs de la région par 
fonction publique
 
 
 738 276 E 
Conventions employeurs  
versées aux employeurs  
de la région par fonction  
publique.

3 798 285 E 
Montant de l’engagement total 
des 8 conventions employeur
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1/0
1  

Taux d’emploi légal des travailleurs  
en situation de handicap par département  
et par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

ALLIER CANTAL HAUTE-LOIRE PUY-DE-DOME RÉGION AUVERGNE

Fonction publique de l’État

Nombre ETR 130 108 78 4 583 4 899 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

2 4 4 108 118 

Taux d’emploi direct 1,54 % 3,70 % 5,13 % 2,36 % 2,41 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

1 0 0 34 36 

Taux d’emploi légal 2,35 % 3,80 % 5,13 % 3,11 % 3,13 %

Nombre d’unités manquantes 5 2 0 128 135 

Fonction publique hospitalière

Nombre ETR 8 559 3 350 3 302 10 979 26 190 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

444 166 184 552 1 346 

Taux d’emploi direct 5,19 % 4,96 % 5,57 % 5,03 % 5,14 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

10 17 12 43 81 

Taux d’emploi légal 5,30 % 5,46 % 5,92 % 5,42 % 5,45 %

Nombre d’unités manquantes 64 29 12 68 173 

Fonction publique territoriale

Nombre ETR 7 099 3 132 3 644 16 615 30 490 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

377 162 267 971 1 777 

Taux d’emploi direct 5,31 % 5,17 % 7,33 % 5,84 % 5,83 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

20 38 9 79 146 

Taux d’emploi légal 5,60 % 6,38 % 7,57 % 6,32 % 6,31 %

Nombre d’unités manquantes 51 11 9 52 123 

Ensemble des fonctions publiques

Nombre ETR 15 788 6 590 7 024 32 177 61 579 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

823 332 455 1 631 3 241 

Taux d’emploi direct 5,21 % 5,04 % 6,48 % 5,07 % 5,26 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

31 55 20 156 262 

Taux d’emploi légal 5,41 % 5,87 % 6,77 % 5,55 % 5,69 %

Nombre d’unités manquantes 119 42 21 248 430 

Source : recueil statistique de l’année concernée
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Évolution des dépenses déductibles  
par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Fonction publique de l’État 263 249 € 156 744 € 609 939 €

Fonction publique hospitalière 1 460 945 € 1 122 584 € 1 463 707 €

Fonction publique territoriale 3 181 162 € 3 175 999 € 3 124 840 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 4 905 356 € 4 455 327 € 5 198 487 €

Source : recueil statistique de l’année concernée

3/0
1 

Évolution de la moyenne d’âge  
des BOE pour la région
 Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Jusqu’à 25 ans 1,82 % 1,69 % 1,56 %

de 26 à 40 ans 13,04 % 14,19 % 13,21 %

de 41 à 55 ans 62,57 % 61,17 % 60,37 %

56 ans et plus 22,57 % 22,95 % 24,86 %

Source : recueil statistique de l’année concernée

4/0
1  

Évolution de la répartition homme/femme 
par département
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Allier - 03

Hommes 40,47 % 39,22 % 39,00 %

Femmes 59,53 % 60,78 % 61,00 %

Cantal - 15

Hommes 47,02 % 44,63 % 43,67 %

Femmes 52,98 % 55,37 % 56,33 %

Haute-Loire - 43

Hommes 46,46 % 43,67 % 41,76 %

Femmes 53,54 % 56,33 % 58,24 %

Puy-de-Dôme - 63

Hommes 43,99 % 43,17 % 40,96 %

Femmes 58,63 % 58,28 % 59,04 %

Région Auvergne

Hommes 43,29 % 41,66 % 40,85 %

Femmes 56,71 % 58,34 % 59,15 %

Source : recueil statistique de l’année concernée
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Évolution de la répartition homme/femme 
par fonction publique
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Fonction publique de l’État

Hommes 43,75 % 43,59 % 41,53 %

Femmes 56,25 % 56,41 % 58,47 %

Fonction publique hospitalière

Hommes 25,83 % 24,08 % 24,07 %

Femmes 74,17 % 75,92 % 75,93 %

Fonction publique territoriale

Hommes 57,16 % 55,08 % 53,52 %

Femmes 42,84 % 44,92 % 46,48 %

Source : recueil statistique de l’année concernée

5/0
1 

Évolution du taux des RQTH et des agents 
reclassés dans la région (avec un détail 
par département)
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Allier- 03

Agents bénéficiant d'une RQTH 39,02 % 43,90 % 44,59 %

Agents reclassés ou assimilés 19,17 % 14,54 % 13,61 %

Agents bénéficiant d'une ATI 30,23 % 30,65 % 26,97 %

Autres 11,58 % 10,91 % 14,82 %

Cantal - 15

Agents bénéficiant d'une RQTH 40,84 % 43,00 % 41,27 %

Agents reclassés ou assimilés 20,07 % 19,54 % 19,28 %

Agents bénéficiant d'une ATI 26,06 % 24,76 % 22,59 %

Autres 13,03 % 12,70 % 16,87 %

Haute-Loire - 43

Agents bénéficiant d'une RQTH 48,90 % 50,23 % 47,25 %

Agents reclassés ou assimilés 11,05 % 9,05 % 8,13 %

Agents bénéficiant d'une ATI 12,98 % 10,86 % 10,99 %

Autres 27,07 % 29,86 % 33,63 %

Puy-de-Dôme - 63

Agents bénéficiant d'une RQTH 49,82 % 49,90 % 51,38 %

Agents reclassés ou assimilés 19,88 % 17,30 % 15,51 %

Agents bénéficiant d'une ATI 13,74 % 13,31 % 12,69 %

Autres 16,56 % 19,49 % 20,42 %

Région Auvergne

Agents bénéficiant d'une RQTH 45,92 % 47,72 % 48,04 %

Agents reclassés ou assimilés 18,57 % 15,62 % 14,38 %

Agents bénéficiant d'une ATI 19,28 % 18,53 % 17,09 %

Autres 16,23 % 18,13 % 20,49 %

Source : recueil statistique de l’année concernée
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6/0
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Évolution des financements versés aux 
employeurs de la région,  
par fonction publique en euros :
 � pour les aides plateforme, 

pour le programme accessibilité, 
pour les conventions employeurs. 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Aides plateforme

Fonction publique de l’État 38 895 € 24 336 € 48 219 €

Fonction publique hospitalière 129 282 € 171 142 € 186 651 €

Fonction publique territoriale 678 352 € 661 266 € 847 758 €

SOUS-TOTAL 846 529 e 856 744 e 1 082 628 e

Programme accessibilité

Fonction publique de l’État 0 € 0 € 0 €

Fonction publique hospitalière 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale 409 884 € 275 424 € 356 873 €

SOUS-TOTAL 409 884 e 275 424 e 356 873 e

Conventions employeurs

Fonction publique de l’État 93 714 €

Fonction publique hospitalière 0 € 276 363 € 0 €

Fonction publique territoriale 613 942 € 517 619 € 738 276 €

SOUS-TOTAL 707 656 e 793 982 e 738 276 e

TOTAL 1 964 069 e 2 459 056 e 2 177 777 e

7/0
1 

LES AIDES PLATEFORME :  
évolution des financements
En 2015, 168 employeurs se sont vus attribuer 551 aides  
pour un montant de 1 082 628 €. 

2013 2014 2015

Fonction publique de l’État

Nombre d'employeurs 2 3 3 

Nombre d'aides financées 20 19 26 

MONTANT FINANCÉ 38 895 € 24 336 € 48 219 €

Fonction publique hospitalière

Nombre d'employeurs 20 25 30 

Nombre d'aides financées 62 68 97 

MONTANT FINANCÉ 129 282 € 171 141 € 186 651 €

Fonction publique territoriale

Nombre d'employeurs 122 123 135 

Nombre d'aides financées 319 385 428 

MONTANT FINANCÉ 678 352 € 661 267 € 847 758 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 144 151 168 

Nombre d'aides financées 401 472 551 

MONTANT FINANCÉ 846 529 € 856 744 € 1 082 628 €
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LE PROGRAMME ACCESSIBILITÉ : 
évolution des financements
En 2015, 10 employeurs se sont vus attribuer 16 financements  
pour un montant de 356 873 €. 

2013 2014 2015

Fonction publique de l’État

Nombre d'employeurs 0 0 0

Nombre de demandes financées 0 0 0

MONTANT FINANCÉ 0 € 0 € 0 €

Fonction publique hospitalière

Nombre d'employeurs 0 0 0

Nombre de demandes financées 0 0 0 

MONTANT FINANCÉ 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale

Nombre d'employeurs 5 5 10 

Nombre de demandes financées 6 7 16 

MONTANT FINANCÉ 409 884 € 275 424 € 356 873 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 5 5 10 

Nombre de demandes financées 6 7 16 

MONTANT FINANCÉ 409 884 € 275 424 € 356 873 €

9/0
1 

Évolution du statut des employeurs  
ayant déclaré par fonction publique
 Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Nombre d’employeurs assujettis soumis au versement d’une contribution ou contribution forfaitaire

Fonction publique de l’État 13 11 9 

Fonction publique hospitalière 53 49 43 

Fonction publique territoriale 93 89 84 

TOTAL 159 149 136 

Nombre d’employeurs assujettis non soumis au versement d’une contribution

Fonction publique de l’État 7 3 3 

Fonction publique hospitalière 49 54 61 

Fonction publique territoriale 120 127 140 

TOTAL 176 184 204 

Total d’employeurs assujettis

Fonction publique de l’État 20 14 12 

Fonction publique hospitalière 102 103 104 

Fonction publique territoriale 213 216 224 

TOTAL 335 333 340 

Effectif total rémunéré

Fonction publique de l’État 2 318 1 992 4 899 

Fonction publique hospitalière 25 519 25 991 26 190 

Fonction publique territoriale 29 240 30 069 30 547 

TOTAL 57 077 58 052 61 636 

Source : recueil statistique de l’année concernée
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1 
Évolution du montant des contributions des 
employeurs publics de la région - détail par 
département et par fonction publique  
(y compris les contributions forfaitaires)
Déclarations Année 2015 - Effectifs au 01/01/2014 

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

Effectif au 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

Allier - 03

Fonction publique de l’État 25 664 e 22 399 e 18 547 e

Fonction publique hospitalière 222 702 e 341 818 e 321 237 e

Fonction publique territoriale 430 201 e 320 386 e 206 650 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 678 567 € 684 603 € 546 435 €

Cantal - 15

Fonction publique de l’État 14 311 e 6 889 e 7 223 e

Fonction publique hospitalière 171 016 e 187 608 e 124 974 e

Fonction publique territoriale 127 953 e 50 447 e 43 422 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 313 280 € 244 944 € 175 618 €

Haute-Loire - 43

Fonction publique de l’État 3 319 e 0 e 0 e

Fonction publique hospitalière 72 134 e 56 957 e 53 750 e

Fonction publique territoriale 101 754 e 49 852 e 30 660 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 177 207 € 106 809 € 84 409 €

Puy-de-Dôme - 63

Fonction publique de l’État 213 281 e 209 562 e 237 342 e

Fonction publique hospitalière 1 392 356 e 1 152 866 e 325 673 e

Fonction publique territoriale 1 025 566 e 923 187 e 209 568 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 2 631 203 € 2 285 615 € 772 583 €

Région Auvergne

Fonction publique de l’État 199 429 e 142 094 e 263 111 e

Fonction publique hospitalière 1 007 920 e 1 073 634 e 825 633 e

Fonction publique territoriale 998 670 e 718 993 e 490 300 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 2 206 019 € 1 934 721 € 1 579 044 €

Source : recueil statistique de l’année concernée

Glo
ss

aire

ETR : Effectif Total Rémunéré.

BOE : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.

Équivalents BOE : Équivalents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés.

Unités manquantes : Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence 
entre le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel  
est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l’unité inférieure, et celui des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-2 qui sont 
effectivement rémunérés par l’employeur.

Taux emploi direct : 

Taux d’emploi légal :  

Dépenses déductibles : 

•  Type 1 : Les dépenses réalisées en passant des contrats de fournitures de 
sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées,  
des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par  
le travail (art.6 du décret),

•  Type 2 : Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la Fonction 
publique (article 6, II),

•  Type 3 : Même calcul pour les efforts consentis par l’employeur pour accueillir 
ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées,

•  Type 4 : Les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir  
dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions  
dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique  
et qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de bénéficiaires visés  
à l’article 2 du décret,

•  Type 5 : Assistants vie scolaire.

nombre de bénéficiaires 

nombre d’ETR

nombre de bénéficiaires + Équivalents bénéficiaires 

nombre d’ETR
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“La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du Web, 
les WCAG 2.0, et certifié ISO 14289-1. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de navi-
guer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux personnes déficientes visuelles, il a été 
balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce à partir de 
n’importe quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non 
voyant.”

Retrouvez
plus d’informations  
sur www.fiphfp.fr

Fonds pour l’insertion  
des personnes handicapées  
dans la fonction publique
12 avenue Pierre Mendès France
75914 PARIS Cedex 13

Téléphone : 01 58 50 99 33  

E-mail : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

Une gestion Caisse des Dépôts

http://www.fiphfp.fr
mailto:eplateforme.fiphfp%40caissedesdepots.fr?subject=
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