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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

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

« 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 œuvrer 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-Rhône-Alpes
DIH Bourgogne-Franche-Comté par intérim en 2015

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...
Marc BAIETTO
Elu territorial, Président du Centre de Gestion (CDG)  
de la fonction publique territoriale de l’Isère

“ L’action du FIPHFP, au travers de son Comité local et de 
l’engagement de son Délégué doit être soulignée. L’essentiel 
de celle-ci tient dans la prise en compte de la dimension 
humaine : le travail engagé a permis de transformer l’image 
que les employeurs territoriaux se font du handicap.  
On est ainsi passé du simple respect d’une obligation légale, 
à l’expression de la volonté d’employer des femmes et des 
hommes sans s’arrêter à ce qui fait leur différence.  
Par là, le FIPHFP nous rappelle quasiment chaque jour ce 
qu’est le service public : être à l’écoute de tous pour que nul 
ne soit laissé au bord du chemin. ”

 
 
 
 

Anne-Sophie GONZALVEZ 
Directrice adjointe chargée des ressources humaines,  
des affaires médicales et du secrétariat général au  
Centre hospitalier de Montélimar

“ Depuis sa création par la loi de 2005, le FIPHFP est 
devenu l’acteur unique et identifié pour l’appui à l’insertion 
des personnes en situation de handicap dans la Fonction 
publique. Il est une ressource pour les établissements, tant en 
matière d’information et de sensibilisation au handicap, qu’en 
matière d’aides financières pour les aménagements de poste 
ou les aides matérielles. Il a été le vecteur d’une meilleure 
reconnaissance des personnes en situation de handicap dans 
la sphère du travail et un acteur avec lequel nous devons 
compter pour l’avenir car les problématiques de maintien 
dans l’emploi sont de plus en plus nombreuses en milieu 
hospitalier. Le système de convention développé par le Fonds 
nous garantit de pouvoir insérer des personnes en situation de 
handicap mais également d’aider nos agents à être maintenus 
dans leurs emplois, tout en étant en adéquation avec les 
besoins de notre établissement. ”

Thérèse RABATEL
Adjointe au Maire de la Ville de Lyon en charge de l’égalité femmes-
hommes et des personnes en situation de handicap

“ Incontestablement, cette loi de 2005 sur le handicap a été bénéfique pour 
tous, personnes en situation de handicap comme institutions.Grâce à ce 
texte, les regards dans le monde du travail en particulier ont changé.  
Avec dix ans de recul, on mesure le chemin parcouru. Si je prends l’exemple 
de la Ville de Lyon, l’Exécutif était largement convaincu. La mise en ordre 
de marche a induit la création d’une mission dédiée au sein de la Direction 
générale des ressources humaines depuis 2011 et la signature d’une 
première convention avec le FIPHFP en 2012. Chaque grande organisation 
doit faire face à une possible inertie pour s’engager dans un travail profond 
sur les questions du champ social ; c’est vrai pour le handicap, ça l’est 
aussi pour les questions de diversité ou de lutte contre les accidents du 
travail. La loi de 2005 fut à ce titre un cadre et un point d’appui capital 
pour nous. Aujourd’hui nous sommes heureux d’employer 7% de personnes 
en situation de handicap parmi nos 7 300 salariés ; le pourcentage et le 
chiffre absolu de plus de 500 personnes sont significatifs d’un véritable 
engagement et suivi de la part de la Ville de Lyon. ”  Rapport annuel du FIPHFP 2015   5



C’EST ARRIVÉ  
EN 2015
ÉVÉNEMENTS 
 
Une journée pour célébrer la coopération entre le FIPHFP  
et la municipalité de Seyssins
 
Le 21 janvier 2015, la municipalité de Seyssins, commune de la périphérie de Grenoble, a organisé une 
importante manifestation dédiée aux travaux réalisés avec l’aide du FIPHFP dans différents bâtiments 
communaux : la Maison des Associations, la ferme « Heurard » et l’Hôtel de Ville. 
Rampe, monte-personne, ascenseurs, accessibilité générale des bâtiments ont été « inaugurés » par le 
Maire Fabrice Hugele, entouré de conseillers municipaux, de personnalités locales, des associations de 
personnes en situation de handicap, et de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux ayant participé à 
leur conception et réalisation.  
Michel Baffert, conseiller municipal, ancien Maire, très impliqué dans la lutte contre toutes les 
discriminations et notamment le handicap, a souligné les efforts d’exemplarité déployés par la 
municipalité pour améliorer les conditions de vie au travail de ses agents les plus fragiles. 
Un déjeuner a suivi cette matinée de présentation, au cours duquel Joël Grostin, Délégué interrégional 
handicap (DIH) du FIPHFP, a souligné qu’il restait encore beaucoup à faire pour rendre notre société 
plus inclusive, et que « les réalisations de la Ville de Seyssins étaient de ce point de vue source d’une 
fierté collective qui doit faire des émules. »

Le premier Comité de pilotage dédié au 
rapprochement régional du FIPHFP avec 
la Fédération hospitalière de France 
(FHF) 
 
Le 5 février 2015, s’est réuni pour la première fois dans 
les locaux du Centre hospitalier spécialisé (CHS)  
« Le Vinatier » à Lyon, le Comité de pilotage de 
l’expérimentation Rhône-Alpine dédiée au 
rapprochement régional du FIPHFP avec la Fédération 
hospitalière de France (FHF). L’objectif de cette 
démarche est de pouvoir proposer un appui renforcé 
aux établissements de santé et notamment aux plus 
petits d’entre eux, aux établissements médicaux 
sociaux, Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EPHAD), en matière de prise en 
compte du handicap au bénéfice des personnels.  
Un Référent handicap mutualisé (RHM) a été recruté  
à cet effet  par la FHF, le FIPHFP et l’établissement 
support (CHS du Vinatier). Rencontrer les directeurs  
et directeurs des ressources humaines afin de les 
sensibiliser à la nécessité d’inclure dans le projet 
d’établissement une composante « handicap », 
renseigner les services sur la « déclaration » annuelle  
de la « contribution » et les accompagner dans la mise 
en œuvre des dispositifs d’intervention du FIPHFP, tels 
sont les grandes missions confiées à Cécile Heusse 
(RHM) par ce Comité de pilotage. Ce dernier est 
constitué de messieurs Yvan Gillet, délégué régional  
de la FHF, Hubert Meunier, directeur général du CHS 
du Vinatier et Joël Grostin, Délégué interrégional 
handicap du FIPHFP en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une rencontre pour approfondir 
la collaboration entre le FIPFHP et 
Cap emploi
 
Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes sont 
très investis dans le placement de personnes en 
situation de handicap dans les trois versants de 
la Fonction publique. Mieux connaître les 
spécificités de l’Administration en matière de 
ressources humaines et d’emploi, mieux adapter 
l’offre à ces spécificités, tel était le but des 
travaux de la journée organisée par l’AGETERA 
(association qui réunit tous les Cap emploi de la 
région) et la délégation du FIPHFP en Auvergne-
Rhône-Alpes le 21 juillet 2015.  
Devant un auditoire composé des « conseillers 
clientèles » des huit départements réunis autour 
de Philippe Brousse, secrétaire général de 
l’AGETERA, Joël Grostin, Délégué interrégional 
handicap (DIH) a précisé le champ d’intervention 
du FIPHFP. Il est notamment revenu sur les aides 
spécifiques accordées par le Fonds à 
l’apprentissage (80 % de la rémunération de 
l’apprenti), les aménagements de postes et les 
accompagnements en matière de formation dans 
le cadre des reclassements statutaires. 

Les Cap emploi, prescripteurs des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), des 
contrats uniques d’insertion (CUI) et des contrats 
aidés, ont ainsi renforcé leur expertise qu’ils 
mettent de plus en plus en œuvre au service des 
employeurs publics, comme des entreprises. 
Et le Délégué interrégional handicap du FIPHFP 
de conclure : «L’existence de discriminations 
supplémentaires serait un comble ! Il ne doit pas 
exister de disparités pour les personnes en 
situation de handicap entre secteur public et 
secteur privé ; elles ont toutes besoin que leurs 
employeurs, administrations comme entreprises, 
améliorent leurs conditions de vie au travail, 
rendant ainsi leur collaboration non seulement 
plus inclusive, mais aussi plus efficace».

LES EMPLOYEURS PUBLICS DONT  
LA CONVENTION A ÉTÉ APPROUVÉE  
PAR LE COMITÉ LOCAL EN 2015

 �  
• Commune et Centre communal d’action social  
  de Vaulx-en-Velin 
• Conseil départemental de la Loire 
• Centre hospitalier de Montélimar 
• Centre de Gestion (CDG) de la fonction  
  publique territoriale du Rhône

2 974 728 €
C’est le montant du financement apporté 
par le FIPHFP dans le cadre des 4 
conventions validées par le Comité  
local en 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 21 juillet 2015, le FIPHFP et les Cap emploi de la région Rhône-Alpes se sont réunis afin de renforcer 
leurs connaissances mutuelles. Joël Grostin, Délégué interrégional handicap (DIH), a précisé le champ 
d’intervention du FIPHFP aux « conseillers clientèles » des Cap emploi des huit départements de la 
région et notamment les aides spécifiques accordées par le Fonds à l’apprentissage, les 
aménagements de poste et les accompagnements en matière de formation dans le cadre des 
reclassements statutaires.

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 en situation de handicap (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.

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

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.

La Fédération hospitalière de France (FHF), 
une action de proximité avec  
la fonction publique hospitalière 
 
 
 
 
Créée en 1924, la Fédération hospitalière 
de France (FHF) réunit plus d’un millier 
d’établissements publics de santé et autant 
de structures médico-sociales, soit la quasi 
totalité des établissements de la fonction 
publique hospitalière. 
Le FIPHFP a adapté son action aux contraintes 
de la fonction publique hospitalière par la mise 
en place d’un partenariat national avec la FHF 
répondant aux spécificités des établissements. 
Effectif depuis le 1er janvier 2015. Il a pour 
objectif de faire encore progresser le taux 
d’emploi de la fonction hospitalière en incitant 
les établissements à mener une politique 
handicap durable en favorisant les aides  
aux petites structures. 
La région Rhône-Alpes fait partie des trois 
régions expérimentales dans lesquelles ce 
partenariat est mis en oeuvre en 2015.  
La région a mis en place un référent handicap 
chargé de former les petits établissements 
hospitaliers à la déclaration, de faire 
connaître les aides du FIPHFP et d’aider les 
agents en situation de handicap dans leur 
démarche de maintien dans l’emploi.

LES PRESTATIONS PONCTUELLES 
SPÉCIFIQUES
 
 
Lorsqu’ils font face des situations 
particulières, les employeurs peuvent 
solliciter l’aide d’organismes experts sur des 
handicaps spécifiques (psychique, mental, 
moteur, auditif, sensoriel) en dehors des 
procédures d’appel d’offre. Ces Prestations 
ponctuelles spécifiques (PPS), portées par 
le FIPHFP dans le cadre de son partenariat 
avec l’Agefiph, offrent aux employeurs 
davantage de flexibilité pour répondre 
le plus rapidement possible à la situation 
rencontrée.

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

Sur le territoire Rhône-Alpin, le Handi-Pacte est coordonné et animé par Agir’H Prestations 

Quatre axes de travail 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, le Handi-Pacte a réalisé un état des lieux du handicap dans la fonction publique d’État. 
Les 117 employeurs identifiés par Agir’H ont été interrogés sur leurs effectifs au 1er janvier 2013.  
Sur la totalité des employeurs publics ayant répondu à l’enquête, 84 étaient assujettis à l’obligation 
d’emploi. Ils employaient près de 125 000 agents dont près de 3 000 Bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE). Le taux d’emploi légal en Rhône-Alpes, relatif aux employeurs de la fonction 
publique d’État s’élevait à 5,05%. 
À l’été 2015, le Handi-pacte, en lien avec les Centre de Gestion (CDG) de la fonction publique 
territoriale et la Fondation hospitalière de France (FHF), a engagé une étude pour les employeurs de 
moins de 20 agents en équivalent temps plein (ETP). 
À l’automne 2015, les équipes ont travaillé sur une méthodologie à mettre en place pour analyser les 
besoins en formation et en recrutement des employeurs publics de la région.

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

Entre janvier et avril 2015, plus de 250 
correspondants handicap ont été recensés dont 
une cinquantaine ayant formulé des demandes 
sur l’animation d’ateliers thématiques.

Du 28 avril au 10 juin 2015, un groupe de travail 
s’est réuni pour travailler sur l’insertion et le 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap psychique. Des 
psychiatres, des médecins de prévention et des 
représentants des 3 fonctions publiques ainsi 
que de la Fédération hospitalière de France 
(FHF) se sont retrouvés autour de 3 ateliers liés 
aux préoccupations des employeurs, portant sur 
des situations d’inaptitudes ou de restrictions 
d’aptitudes professionnelles pour raisons 
médicales. 
Le 28 mai 2015, une cinquantaine de personnes 
se sont également rassemblées pour échanger 
des bonnes pratiques sur le recrutement 
d’apprentis en situation de handicap dans la 
Fonction publique. 

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

Avec l’aide d’un collectif d’étudiants de Sciences 
Po Lyon, le Handi-Pacte a mené une étude sur 
les pratiques des employeurs publics en matière 
de gestion des situations d’inaptitudes ou de 
restrictions d’aptitudes professionnelles pour 
raisons médicales. Les résultats ont été croisés 
avec ceux de l’étude réalisée par l’Association 
nationale pour la formation permanente des 
personnels hospitaliers (ANFH) et l’Agence 
régionale de santé (ARS) auprès des employeurs 
hospitaliers. Une série d’entretiens qualitatifs ont 
été effectués avec des médecins de prévention 
afin d’approfondir l’analyse des besoins à travers 
une vision médico-administrative. 

Communiquer sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la Fonction publique

Un site internet et une lettre d’information ont 
été créés. Une boite à outils « emploi, handicap 
et fonctions publiques », des fiches sur les 
acteurs ressources et des fiches réglementaires 
ont été mises en ligne sur :  
www.handipacte-rhonealpes.org

Sophie CORDEL
Coordinatrice Handi-Pacte Rhône-Alpes

“ Si en Rhône-Alpes, le Comité de pilotage 
du Handi-Pacte a souhaité effectuer un 
focus sur le handicap psychique, le second 
semestre a également constitué une 
période de transition en vue de la fusion 
avec l’Auvergne au 1er janvier 2016. Dès 
septembre 2015, nous avons œuvré, avec 
nos homologues de la région Auvergne et 
les membres de nos Comités de pilotage 
respectifs, pour que le Handi-Pacte 
régional devienne désormais le Handi-
Pacte de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. De ce travail a émergé la 
constitution d’un COPIL, d’un Comité des 
employeurs publics, d’une feuille de route, 
d’un logo, d’une fiche de présentation 
et de verbatims communs. Au 1er janvier 
2016, nous étions sur les startings blocks 
pour couvrir de manière homogène la 
grande région Auvergne-Rhône-Alpes ! ”
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LES COMITÉS LOCAUX
Composition du Comité local Rhône-Alpes
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 Rhône-Alpes ou son
représentant.

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

� •  le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ;

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

� •  le directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes.

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

� •  Yann CROMBEQUE, conseil régional de
Rhône-Alpes (suppléant en cours de
nomination) ;

� •  Marc BAIETTO, conseil général de l’Isère
(suppléant : Dominique BALANCHE, conseil
général de l’Ain) ;

� •  Robert ALLOGNET, maire de
Soucieux-les-Mines (suppléant : non
désigné).

Un membre représentant les employeurs de la 
fonction publique hospitalière :

� •  Sandrine POIRSON-SCHMITT, hospices civils
de Lyon (suppléante : Nathalie VIALET).

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

� •  Béatrice CONVERS, CFDT (suppléante
Danièle GARRAOUI) ;

� •  Danièle LOOMANS, CFTC (suppléant : 
David LEYRAT) ;

�

•  Didier MACHOU, UGFF-CGT (suppléant :
Marcel CHILLET) ;

�

•  Nicole LIEGGI, FO (suppléant : Serge
PASCUAL) ;

�

•  Françoise MOULINIER, FSU (suppléant :
Matteos KOUTSOS) ;

�

•  Cyrille BENOIT, Union syndicale Solidaires
(suppléant : Gérard RAMBAUD) ;

�

•  Christophe FRANCESCHI, UNSA
(suppléante : Yasmina PAVAILLER).

4    membres représentant les associations ou 
organismes regroupant des personnes en 
situation de handicap

En qualité de membres titulaires : 

� •  Rosa BORGES, Association Valentin HAÜY ;

� • François PRUVOST, AGIVR ;

� •  Pierre GILIBERT, APF du Rhône ;

� •  Thierry DELERCE, directeur interdépartemental de
l’Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées
(L’ADAPT).

En qualité de membres suppléants : 

� •  Hichem HOUAMA, Association point de vue sur la
ville ;

� •   René BAPTISTE, les couleurs de l’accompagnement ;

� •   Un membre en cours de nomination ;

� •  Nathalie PARIS, directrice déléguée de l’Association
pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées (L’ADAPT) du Rhône.

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

� •  Christian FUVEL, union nationale des amis et
familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

� •  Jean-Michel ABRY, directeur du centre Odette
Witkowska à Sainte-Foy-les-Lyon ;

� •  Patrick ARNOULD, chargé de mission à la direction
départementale de la cohésion sociale.

Le directeur régional des finances publiques du 
Rhône-Alpes (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

5,44 % 
Taux d’emploi légal de la région

3,39 %
dans la fonction publique de l’État

5,20 %
dans la fonction publique hospitalière

6,04 %
dans la fonction publique territoriale

13 519 
Nombre de Bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE) dans la région 

57,14 %
de bénéficiaires entre 41 et 55 ans

60,89 %
de femmes

50,44 % 
Taux de Reconnaissance de la qualité de 
travailleurs handicapés (RQTH)  
de la région 
 261 966 
Nombre d’Effectif total rémunéré (ETR).

8 969 091 E
Montant des contributions issu  
de la déclaration 2015 de la région.

 5 956 099 E
Montant total des financements 
du FIPHFP pour la région

 1 808 875 E
Aides plateforme versées aux 
employeurs de la région par 
fonction publique

 808 810 E
Programme accessibilité versé 
aux employeurs de la région par 
fonction publique

 3 338 415 E
Conventions employeurs 
versées aux employeurs  
de la région par fonction 
publique.

24 355 914 E
Montant de l’engagement total 
des 27 conventions employeur 
4
nombre de conventions validées en 
Comité local en 2015 
2 974 728 €
Montant de l’engagement total des 
conventions validées en Comité local 
en 2015

 En cours de désignation, CGC 
(suppléant : en cours de désignation) ;

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

AIN ARDÈCHE DRÔME
HAUTE-
SAVOIE

ISÈRE LOIRE RHÔNE SAVOIE
RÉGION 
RHÔNE-
ALPES

Fonction publique de l’État

Nombre ETR 122 101 118 284 7 895 1 924 17 040 1 619 29 103 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

2 2 3 4 217 49 529 48 854 

Taux d’emploi direct 1,64 % 1,98 % 2,54 % 1,41 % 2,75 % 2,55 % 3,10 % 2,96 % 2,93 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

0 0 0 1 15 12 103 1 132 

Taux d’emploi légal 1,68 % 2,08 % 2,68 % 1,65 % 2,93 % 3,19 % 3,71 % 3,04 % 3,39 %

Nombre d’unités manquantes 4 3 3 10 241 52 401 60 774 

Fonction publique hospitalière

Nombre ETR 6 287 4 974 7 435 11 755 16 804 14 458 24 340 6 990 93 043 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

300 259 309 419 909 746 1 284 365 4 591 

Taux d’emploi direct 4,77 % 5,21 % 4,16 % 3,56 % 5,41 % 5,16 % 5,28 % 5,22 % 4,93 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

26 7 24 33 13 15 104 25 245 

Taux d’emploi légal 5,18 % 5,36 % 4,48 % 3,84 % 5,49 % 5,26 % 5,70 % 5,58 % 5,20 %

Nombre d’unités manquantes 42 50 111 248 135 99 86 27 799 

Fonction publique territoriale

Nombre ETR 7 823 5 779 9 725 16 566 29 316 14 121 44 767 11 723 139 820 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

343 312 539 876 1 593 976 2 827 608 8 074 

Taux d’emploi direct 4,38 % 5,40 % 5,54 % 5,29 % 5,43 % 6,91 % 6,31 % 5,19 % 5,77 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

33 18 15 58 95 48 70 29 366 

Taux d’emploi légal 4,80 % 5,71 % 5,70 % 5,64 % 5,76 % 7,25 % 6,47 % 5,43 % 6,04 %

Nombre d’unités manquantes 97 41 63 109 194 27 172 99 803 

Ensemble des fonctions publiques

Nombre ETR 14 232 10 854 17 278 28 605 54 015 30 503 86 147 20 332 261 966 

Nombre de bénéficiaires 
(BOE)

645 573 851 1 299 2 719 1 771 4 640 1 021 13 519 

Taux d’emploi direct 4,53 % 5,28 % 4,93 % 4,54 % 5,03 % 5,81 % 5,39 % 5,02 % 5,16 %

Nombre Équivalents  
bénéficiaires 

58 26 39 92 122 75 276 55 743 

Taux d’emploi légal 4,94 % 5,52 % 5,15 % 4,86 % 5,26 % 6,05 % 5,71 % 5,29 % 5,44 %

Nombre d’unités manquantes 143 95 177 368 570 177 659 186 2 376 

Source : recueil statistique de l’année concernée



Rapport annuel du FIPHFP 2015    17

2/0
1 

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 1 501 090 € 1 284 008 € 2 375 492 €

Fonction publique hospitalière 4 019 571 € 3 420 880 € 4 589 217 €

Fonction publique territoriale 6 572 540 € 7 840 202 € 7 041 702 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 12 093 200 € 12 545 090 € 14 006 411 €

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 1,14 % 1,27 % 1,21 %

de 26 à 40 ans 18,23 % 15,98 % 15,95 %

de 41 à 55 ans 59,83 % 59,01 % 57,14 %

56 ans et plus 20,80 % 23,74 % 25,70 %

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

Ain - 01

Hommes 34,79 % 34,48 % 33,80 %

Femmes 65,21 % 65,52 % 66,20 %

Ardèche - 07

Hommes 35,91 % 36,23 % 36,13 %

Femmes 64,09 % 63,77 % 63,87 %

Drôme - 26

Hommes 43,73 % 44,43 % 46,89 %

Femmes 56,27 % 55,57 % 53,11 %

Haute-Savoie - 74

Hommes 40,29 % 38,92 % 38,72 %

Femmes 59,71 % 61,08 % 61,28 %

Isère - 38

Hommes 38,73 % 37,18 % 36,40 %

Femmes 61,27 % 62,82 % 63,60 %

Loire - 42

Hommes 42,44 % 42,02 % 41,73 %

Femmes 57,56 % 57,98 % 58,27 %

Rhône - 69

Hommes 41,00 % 40,04 % 40,19 %

Femmes 59,00 % 59,96 % 59,81 %

Savoie - 73

Hommes 37,29 % 36,53 % 35,95 %

Femmes 62,71 % 63,47 % 64,05 %

Région Auvergne

Hommes 40,08 % 39,25 % 39,11 %

Femmes 59,92 % 60,75 % 60,89 %

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 37,57 % 39,73 % 41,45 %

Femmes 62,43 % 60,27 % 58,55 %

Fonction publique hospitalière

Hommes 25,59 % 25,02 % 24,85 %

Femmes 74,41 % 74,98 % 75,15 %

Fonction publique territoriale

Hommes 49,06 % 47,68 % 46,97 %

Femmes 50,94 % 52,32 % 53,03 %

Source : recueil statistique de l’année concernée
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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

Ain- 01

Agents bénéficiant d'une RQTH 43,74 % 45,67 % 46,98 %

Agents reclassés ou assimilés 15,89 % 14,44 % 15,97 %

Agents bénéficiant d'une ATI 22,80 % 22,38 % 19,69 %

Autres 17,57 % 17,51 % 17,36 %

Ardèche - 07

Agents bénéficiant d'une RQTH 39,92 % 43,07 % 45,03 %

Agents reclassés ou assimilés 25,20 % 23,48 % 21,29 %

Agents bénéficiant d'une ATI 11,29 % 10,72 % 11,52 %

Autres 23,59 % 22,73 % 22,16 %

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

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

Drôme- 26

Agents bénéficiant d'une RQTH 54,61 % 61,32 % 66,63 %

Agents reclassés ou assimilés 23,52 % 15,67 % 11,63 %

Agents bénéficiant d'une ATI 14,16 % 13,95 % 13,75 %

Autres 7,71 % 9,06 % 7,99 %

Haute-Savoie - 74

Agents bénéficiant d'une RQTH 53,73 % 55,09 % 58,35 %

Agents reclassés ou assimilés 25,45 % 23,34 % 20,94 %

Agents bénéficiant d'une ATI 10,55 % 9,52 % 9,62 %

Autres 10,27 % 12,05 % 11,09 %

Isère - 38

Agents bénéficiant d'une RQTH 48,46 % 48,95 % 50,74 %

Agents reclassés ou assimilés 20,93 % 20,04 % 18,60 %

Agents bénéficiant d'une ATI 18,80 % 18,39 % 16,47 %

Autres 11,81 % 12,62 % 14,19 %

Loire - 42

Agents bénéficiant d'une RQTH 48,71 % 49,08 % 51,21 %

Agents reclassés ou assimilés 21,31 % 18,58 % 17,33 %

Agents bénéficiant d'une ATI 20,21 % 19,58 % 18,24 %

Autres 9,77 % 12,76 % 13,21 %

Rhône - 69

Agents bénéficiant d'une RQTH 41,67 % 42,44 % 47,05 %

Agents reclassés ou assimilés 33,87 % 31,76 % 26,06 %

Agents bénéficiant d'une ATI 15,37 % 16,84 % 15,50 %

Autres 9,09 % 8,96 % 11,40 %

Savoie - 73

Agents bénéficiant d'une RQTH 42,90 % 42,11 % 45,35 %

Agents reclassés ou assimilés 26,18 % 25,59 % 23,70 %

Agents bénéficiant d'une ATI 17,67 % 16,72 % 15,28 %

Autres 13,25 % 15,58 % 15,67 %

Région Rhônes Alpes

Agents bénéficiant d'une RQTH 46,05 % 47,15 % 50,44 %

Agents reclassés ou assimilés 26,37 % 24,29 % 21,15 %

Agents bénéficiant d'une ATI 16,53 % 16,61 % 15,39 %

Autres 11,05 % 11,95 % 13,02 %

Source : recueil statistique de l’année concernée
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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 70 419 € 158 454 € 209 613 €

Fonction publique hospitalière 256 246 € 251 992 € 312 132 €

Fonction publique territoriale 1 250 434 € 1 365 490 € 1 287 130 €

SOUS-TOTAL 1 577 099 e 1 775 936 e 1 808 875 e

Programme accessibilité

Fonction publique de l’État 0 € 193 585 € 38 742 €

Fonction publique hospitalière 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale 928 285 € 606 334 € 770 067 €

SOUS-TOTAL 928 285 e 799 919 e 808 810 e

Conventions employeurs

Fonction publique de l’État 180 959 € 0 € 133 437 €

Fonction publique hospitalière 397 289 € 727 035 € 79 111 €

Fonction publique territoriale 3 394 432 € 2 354 633 € 3 125 867 €

SOUS-TOTAL 3 972 680 e 3 081 668 e 3 338 415 e

TOTAL 6 478 064 e 5 657 524 e 5 956 099 e

7/0
1 

LES AIDES PLATEFORME :  
évolution des financements
En 2015, 308 employeurs se sont vus attribuer 1014 aides  
pour un montant de 1 808 875 €. 

2013 2014 2015

Fonction publique de l’État

Nombre d'employeurs 17 16 16 

Nombre d'aides financées 46 106 125 

MONTANT FINANCÉ 70 419 € 158 454 € 209 613 €

Fonction publique hospitalière

Nombre d'employeurs 42 41 55 

Nombre d'aides financées 116 137 187 

MONTANT FINANCÉ 256 246 € 251 992 € 312 132 €

Fonction publique territoriale

Nombre d'employeurs 239 213 237 

Nombre d'aides financées 658 724 702 

MONTANT FINANCÉ 1 250 434 € 1 365 490 € 1 287 130 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 298 270 308 

Nombre d'aides financées 820 967 1 014 

MONTANT FINANCÉ 1 577 099 € 1 775 936 € 1 808 875 €
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LE PROGRAMME ACCESSIBILITÉ : 
évolution des financements
En 2015, 15 employeurs se sont vus attribuer 24 financements  
pour un montant de 808 810 €. 

2013 2014 2015

Fonction publique de l’État

Nombre d'employeurs 0 1 1 

Nombre de demandes financées 0 2 2 

MONTANT FINANCÉ 0 € 193 585 € 38 742 €

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 16 14 14 

Nombre de demandes financées 19 21 22 

MONTANT FINANCÉ 928 285 € 606 334 € 770 067 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 16 15 15 

Nombre de demandes financées 19 23 24 

MONTANT FINANCÉ 928 285 € 799 919 € 808 810 €

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 37 39 36 

Fonction publique hospitalière 156 151 135 

Fonction publique territoriale 380 358 326 

TOTAL 573 548 497 

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

Fonction publique de l’État 21 21 17 

Fonction publique hospitalière 68 73 87 

Fonction publique territoriale 372 423 458 

TOTAL 461 517 562 

Total d’employeurs assujettis

Fonction publique de l’État 58 60 53 

Fonction publique hospitalière 224 224 222 

Fonction publique territoriale 752 781 784 

TOTAL 1 034 1 065 1 059 

Effectif total rémunéré

Fonction publique de l’État 10 680 13 918 29 103 

Fonction publique hospitalière 90 050 91 814 93 043 

Fonction publique territoriale 135 355 138 192 139 820 

TOTAL 236 085 243 924 261 966 

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

Ain - 01

Fonction publique de l’État 25 356 e 16 226 e 15 065 e

Fonction publique hospitalière 329 337 e 301 854 e 175 859 e

Fonction publique territoriale 526 499 e 519 050 e 434 319 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 881 192 € 837 130 e 625 244 e

Ardèche - 07

Fonction publique de l’État 14 987 e 11 275 e 11 436 e

Fonction publique hospitalière 274 309 e 240 112 e 229 969 e

Fonction publique territoriale 214 210 e 164 471 e 160 361 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 503 506 e 415 858 e 401 767 e

Drôme - 26

Fonction publique de l’État 30 592 e 17 893 e 10 831 e

Fonction publique hospitalière 511 454 e 697 493 e 594 184 e

Fonction publique territoriale 269 655 e 270 114 e 268 714 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 811 701 e 985 499 e 873 728 e

Haute-Savoie - 74

Fonction publique de l’État 24 070 e 30 926 e 39 298 e

Fonction publique hospitalière 1 174 423 e 1 206 671 e 1 344 239 e

Fonction publique territoriale 650 496 e 547 891 e 411 587 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 1 848 989 e 1 785 488 e 1 795 123 e

Isère - 38

Fonction publique de l’État 160 928 e 293 885 e 294 853 e

Fonction publique hospitalière 805 583 e 706 676 e 674 896 e

Fonction publique territoriale 1 015 091 e 909 128 e 786 909 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 1 981 602 e 1 909 689 e 1 756 658 e

Loire - 42

Fonction publique de l’État 55 056 e 37 995 e 99 997 e

Fonction publique hospitalière 552 972 e 600 570 e 465 859 e

Fonction publique territoriale 138 855 e 112 928 e 101 013 e

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 746 883 e 751 493 e 666 869 e

Déclaration 2013 Déclaration 2014 Déclaration 2015

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

Rhône - 69

Fonction publique de l’État 295 238 e 505 294 € 1 044 455 €

Fonction publique hospitalière 292 617 e 219 251 € 433 976 €

Fonction publique territoriale 1 000 642 € 857 238 € 751 913 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 1 588 497 € 1 581 783 € 2 230 345 €

Savoie - 73

Fonction publique de l’État 6 734 € 7 507 € 91 718 €

Fonction publique hospitalière 134 410 € 125 065 € 135 602 €

Fonction publique territoriale 403 642 € 352 510 € 392 037 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 544 786 € 485 082 € 619 357 €

Région Rhône-Alpes

Fonction publique de l’État 612 961 € 921 001 € 1 607 654 €

Fonction publique hospitalière 4 075 105 € 4 097 692 € 4 054 584 €

Fonction publique territoriale 4 219 090 € 3 733 330 € 3 306 853 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 8 907 156 € 8 752 023 € 8 969 091 €

Source : recueil statistique de l’année concernée
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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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