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L’EMPLOI DANS LA RÉGION  
EN CHIFFRES

5,52 % 
Taux d’emploi légal dans les trois  
fonctions publiques en région Auvergne-Rhône-Alpes
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5,32 % 
Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques 
au niveau national

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique a pour mission de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées au sein des trois 
fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des 
agents en prise avec elles.

Article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005



LES 5 PRIORITÉS DU FONDS

Favoriser l’emploi des 
personnes en situation 

de handicap

Aider à leur maintien dans l’emploi

Contribuer à un environnement 
professionnel accessible 
(bâtimentaire et numérique)

Valoriser l’apprentissage

Soutenir la formation 
professionnelle des agents 
en situation de handicap et 
sensibiliser l’environnement 

professionnel

 L’ÉDITO du directeur
« Forte d’une très belle mobilisation des employeurs en 2016, la 
Fonction publique atteint un taux d’emploi légal de 5,32 %, un record 
depuis dix ans. Cette mobilisation, le FIPHFP l’accompagne au 
quotidien, sur l’ensemble des territoires grâce au travail mené par les 
Délégués territoriaux au handicap et les Comités locaux présidés par 
le Préfet de région. Le Fonds s’appuie également sur de nombreux 
acteurs locaux, dont les Handi-Pactes qui assurent l’animation du réseau 
d’employeurs et de partenaires régionaux.  
 
Ces bons résultats ont eu pour double conséquence de poursuivre 
l’accroissement des interventions du FIPHFP tout en réduisant les 
contributions des employeurs. La trajectoire financière du Fonds s’en 
trouve fragilisée. L’enjeu est aujourd’hui de réfléchir, aux côtés des 
pouvoirs publics, à une solution pour pérenniser l’accompagnement du 
Fonds auprès de tous les employeurs publics afin de leur permettre de 
poursuivre la dynamique engagée depuis dix ans. » 

 

 

BIENVENUE

FIPHFP

Marc Desjardins

Directeur de 
l’Établissement  
public FIPHFP



3

 L’action concrète du FIPHFP  
en Auvergne-Rhône-Alpes

9 040 540 0 
Montant total des interventions directes du 
FIPHFP en 2016 dans la région 

AIDES PONCTUELLES 

3 601 074 e financés par le FIPHFP en  
2016 dans la région via la plateforme. 

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ 

1 073 486 e financés par le FIPHFP  
en 2016. 

CONVENTIONS 

4 365 980 e financés par le FIPHFP  
en 2016 dans la région.  
10 conventions validées en Comité local :
 Le Centre hospitalier Moulins Yzeure ;
 Les Villes d’Aurillac, d’Annecy, de Clermont 
  Ferrand, de Lyon (et son Centre communal 
d’action sociale (CCAS)) ;

   La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère ;
  Les Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG) de Haute-Loire, d’Isère, de la Loire, 
et d’Ardèche.

LA VILLE DE LYON PERSISTE ET SIGNE 

Après plus de trois ans sous convention avec le 
FIPHFP, une réflexion a été engagée avec la Ville de 
Lyon en 2016 sur les nouveaux objectifs à donner 
au dispositif handicap qui avait bien fonctionné. Si 
le FIPHFP a réorienté son appui budgétaire dédié 
au maintien dans l’emploi vers le recrutement en 
préservant une enveloppe d’1 million d’euros, la 
baisse globale de la dotation a été compensée 
par des fonds propres de la collectivité pour qu’il 
n’y ait pas de « rupture » dans les processus mis 
en place. Le recours à l’alternance et au contrat 
d’apprentissage permettra à la Ville de répondre  
à un objectif de recrutement ambitieux. 

LA VILLE D’AURILLAC :  
UN RÔLE PRÉCURSEUR 
En 2016, la Ville d’Aurillac est devenue le premier 
employeur public du Cantal à conventionner avec 
le FIPHFP. Décidés à améliorer les conditions de 
vie au travail des personnels municipaux et du 
CCAS, le Maire et son équipe RH se sont mobilisés 
pour définir une véritable politique handicap. 
Sensibilisation, communication, recrutement 
via les dispositifs d’alternance et maintien dans 
l’emploi vont faire l’objet d’actions concrètes qui 
mobiliseront au cours des trois prochaines années 
288 000 € octroyés par le FIPHFP. 

L’ŒIL DU DÉLÉGUÉ TERRITORIAL  
AU HANDICAP / JOËL GROSTIN 

Le FIPHFP expérimente un Référent handicap 
mutualisé (RHM) avec la FHF
« Le secteur hospitalier est l’un des acteurs majeurs 
de santé publique dans notre pays. L’évolution même 
de notre système de soins invite à une meilleure prise 
en compte des difficultés liées au handicap. Vrai pour 
les patients, c’est indispensable pour les personnels. Il 
était essentiel que le FIPHFP puisse accompagner les 
établissements médico-sociaux et les hôpitaux locaux 
disséminés sur l’ensemble du territoire comme il le 
fait avec les grands centres hospitaliers universitaires, 
Hospices Civils de Lyon ou Centre hospitalier 
universitaire de Clermont Ferrand. C’est tout l’objet de 
la mise en place sur le secteur du Rhône et du bassin 
Stéphanois du Référent handicap mutualisé (RHM), 
véritable acteur de terrain pour ces établissements. 
Il fait connaître les dispositifs et les interventions du 
FIPHFP, emporte l’adhésion des directions, initie la mise 
en place d’un réseau de correspondants handicap, le 
forme, l’anime et l’intégre dans la vie du Handi-Pacte 
régional. Guidé par un Comité de pilotage composé 
du Délégué régional de la Fédération hospitalière de 
France (FHF), du directeur de l’Établissement  
« support » et du Délégué territorial au handicap du 
FIPHFP, le RHM a su, au cours de ses deux premières 
années d’expérimentation, démontrer la pertinence 
d’une relation de terrain efficace au service des 
personnels et des employeurs hospitaliers. » 

PARTENARIATS & ANIMATION  

Les Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG)

A NOTER
Le Handi-Pacte, outil d’animation territoriale du 
FIPHFP auprès des employeurs publics, intervient 
sur l’ensemble de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. À l’écoute et au service des 
employeurs publics, il a mis à leur disposition des 
outils qui permettent de faire face à des situations 
complexes. Ainsi, le « Guide du management du 
handicap »  a été créé pour tous les manageurs qui 
mesurent la nécessité citoyenne d’avoir une société 
et des équipes plus inclusives faisant face à des 
problématiques liées à l’encadrement d’un collectif 
de travail aux composantes multiples. 



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

Président  
Dominique Perriot 

Vice-Présidents  
Agnès Duguet  
Florian Guzdek

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Prépare et met en oeuvre les délibérations du 
Comité national.  

Directeur  
Marc Desjardins 

Directrice adjointe   
Hélène Berenguier 

Secrétaire générale  
Christelle de Batz 

Déléguée aux employeurs nationaux  
et aux partenariats  
Nathalie Dross-Lejard COMITÉ LOCAL  

DE LA RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Valide les conventions avec les 
employeurs régionaux. 

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.

Joël GROSTIN 
L’interlocuteur des employeurs publics  
en Auvergne-Rhône-Alpes :  
joel.grostin@caissedesdepots.fr

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.

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL  
AU HANDICAP (DTH)


