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Dans le cadre de son 1er axe de travail, le pacte territorial s’est fixé pour objectif, « d’analyser 

les situations existantes pour aider à définir et formaliser une véritable politique de gestion du 

handicap en milieu de travail ordinaire ».  

Pour ce faire, un état des lieux des taux d’emploi effectifs de personnes handicapées et des 

modalités de réponse à l’obligation légale par les employeurs des trois fonctions publiques de 

la région a été réalisé au cours de l’année 2014. Cette première étude a constitué un véritable 

socle, à la fois dans l’orientation de la mission d’observation du pacte, mais aussi dans 

l’identification des besoins d’échanges qui seront développés dans l’axe 2.  

Ce travail s’est ainsi prolongé par la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information sur 

l’emploi public en général et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi en particulier chez les 

employeurs des trois fonctions publiques en 2015 et enfin, par la publication de cet atlas 

régional. 

Cette dernière étude constitue un atlas régional de l’emploi des personnes handicapées dans 

les fonctions publiques de la région PACA, aboutissement des différents travaux menés au 

cours de ces trois années. 

L’état des lieux ayant mis en évidence notamment une faible visibilité sur la situation de 

l’emploi dans la fonction publique de l’État en région PACA, ainsi qu’une faible mobilisation 

du dispositif d’apprentissage dans la fonction publique en général, ces deux champs ont été 

investis particulièrement. Ces recherches ont contribué à enrichir cet atlas en diminuant, sinon 

en supprimant, ces angles morts. 

L’objectif de cet atlas régional est de présenter les principales caractéristiques de l’emploi des 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les trois fonctions 

publiques de région. Population, emploi public, formation, OETH, recrutement, maintien dans 

l’emploi et sous-traitance auprès du secteur protégé et/ou adapté constituent les axes de 

cette étude et structurent donc la lecture de cet Atlas. 

 

Avant-propos   
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1) Un employeur régional majeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, la fonction publique compte sur le territoire national 5,5 millions de 

fonctionnaires1. A la fin de l’année 2011, 434 823 agents travaillent dans la fonction publique 

en région PACA2 (dont 7321 contrats aidés), pour 4 916 069 habitants.  

La fonction publique représente 21,8% de l’emploi régional, contre 20,1% en France 

métropolitaine. Cela représente 88 agents publics pour 1 000 habitants contre une moyenne 

nationale de 84 pour mille. La région PACA est la quatrième en termes de taux d’administration 

après le limousin, l’Ile-de-France et la Corse. 

Au-delà de son rôle administratif, au cœur de son engagement social, l’emploi public régional 

est un atout économique majeur pour la région. En effet, les 484 823 agents de la Fonction 

Publique représentent 21, 8% des effectifs de la population active occupée de la région. En 

d’autres termes, plus d’1 emploi sur 5 dans la région est issu de la fonction publique, ce qui 

situe la région au 8ème rang national sur le périmètre à 22 régions.  

  

                                                             
1 L’Emploi dans la Fonction publique en 2012, Insee Première n°1496, Avril 2014 
2 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique, Insee Etudes, Analyse N°43, juin 2014 

Moyenne France 
métropolitaine : 84 ‰ 

Moyenne France de province : 

82 ‰ 

Les chiffres de la fonction publique en PACA  1 
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 La fonction publique d’État 

En région Paca, 46,1% des agents de la 

fonction publique travaillent pour la fonction 

publique d’Etat (soit 199 813 agents). Un tiers 

d’entre eux sont enseignants (68 324 agents 

en 2011), les autres relèvent des ministères 

civils et de la Défense (68 324 agents). Les 

effectifs se concentrent à Marseille, capitale 

régionale (surreprésentation des effectifs de la 

fonction publique d’Etat dans les zones 

d’emploi ayant pour centre la ville cheffe-lieu 

départemental), et dans la zone d’emploi de 

Toulon qui héberge un large effectif de la 

Marine Nationale 

 

En comparaison à la moyenne nationale, les agents du Ministère de la Défense sont 

surreprésentés en région PACA. La région PACA compte 10 agents de la Défense pour 1 000 

habitants contre 5 en moyenne en province. Dans le Var, 30,2% des emplois publics dépendent 

du Ministère de la Défense. 

Les effectifs de la fonction publique d’Etat, au 

niveau national, ont été globalement en baisse 

à partir de 2012 (-1%). Ils diminuent 

dans les ministères (la Défense, 

l’Enseignement) à hauteur de -2,3% 

mais augmentent légèrement dans 

les établissements publics (+4%) sans 

pour autant compenser la diminution 

des ministères.  

La baisse des effectifs de la FPE 

s’inscrit dans le cadre de la révision 

générale des politiques publiques 

avec le non remplacement d’un 

départ à la retraite sur deux. La 

réduction des effectifs concerne 

particulièrement les ministères dont 

certaines missions ont été transférées vers des établissements publics à caractère administratif. 

C’est le cas du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le transfert de 

personnes vers les universités qui sont devenues autonomes à partir de 2009 mais aussi du 

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé avec le transfert de personnels vers les Agences 

Régionales de Santé créées en 2010. La diminution des effectifs constatée au niveau national 

concerne également la région, certains de ces domaines fonctionnels ayant perdu jusqu’à 

10% de leur effectif (Territoires et Développement durable et Logistique).3 

                                                             
3 Lettre de la Plateforme RH PACA, N°12, Décembre 2013 

1 Répartition des agents de la FPE 

2 Taux d’administration de la FPE 



 

 

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

Atlas régional 

2016 

7 

Les effectifs de la Fonction Publique d’État sont caractérisés par une stricte égalité hommes-

femmes parmi ses membres. Cependant, dans le détail, il apparaît une plus forte 

représentation des femmes parmi les effectifs de la fonction publique d’enseignement, 

puisque la fonction publique d’État hors enseignement est constituée de 41,4% de femmes, 

induisant une surreprésentation des femmes dans la fonction publique d’enseignement.  

 

 La fonction publique territoriale 

La fonction publique territoriale est en 

hausse d’effectifs de manière générale 

(+1,6% en 2012). Le transfert de certaines 

compétences des communes vers les organismes 

intercommunaux vient gonfler plus 

particulièrement les effectifs de ces derniers 

(hausse de 5,1% en 2012 au niveau national). De 

la même manière, la hausse des effectifs 

s’explique en partie par la décentralisation,  et les 

transferts de la FPE vers la FPT. Si la globalité des 

collectivités enregistre une légère hausse de leurs 

effectifs entre 2010 et 2011, cela concerne 

essentiellement les grandes collectivités. Les 

collectivités de moins de 10 000 habitants 

enregistrent toutes une baisse de leurs effectifs 

allant de 0,1 à 4,8% pour les communes de moins 

de 500 habitants. La plus forte hausse est 

enregistrée par les syndicats de commune à 

vocation multiple, SIVOM (8,9% d’évolution).  

En région PACA, 36,7% des agents de la fonction 

publique travaillent pour la fonction publique 

territoriale. La majeure partie d’entre eux (60%) 

sont dans les Communes. Les autres se 

répartissent essentiellement entre les départements et l’intercommunalité (respectivement 14% 

et 10%). En comparaison, au niveau national, les organismes départementaux représentent 

près de 20% de la FPT4.  

                                                             
4 Les collectivités locales en chiffres, 2014 

3 Effectifs et nombres de collectivités territoriales 
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Les agents sont répartis sur 1 414 collectivités en 

région PACA5. 60% des communes ont moins de 

3 500 habitants (649 communes). Seulement 19 

communes sont des communes de plus de 40 000 

habitants. La fonction publique territoriale en 

région PACA compte par ailleurs 174 centres 

communaux d’action sociale dans lesquels se 

répartissent 9 289 agents. 

Le Var est le département qui comporte le plus de 

collectivités (267) et les Hautes-Alpes, le 

département qui en comporte le moins (199). Les 

Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont 

cependant les deux départements qui 

concentrent le plus d’agents de la fonction 

publique territoriale (respectivement 60 654 et 

38 015 agents au 31 décembre 2011).  

28% des agents sont employés dans les communes 

de plus de 40 000 habitants, 17,6% dans les 

communes de 10 000 à 39 000 habitants.  

Comparativement à la moyenne nationale, la région PACA compte une surreprésentation du 

personnel communal. La région PACA dénombre 19 agents des communes pour mille 

habitants contre 15 pour mille en moyenne en province. Les Alpes Maritimes, département 

dans lequel est observé le nombre de personnel communal le plus important, dénombre quant 

à lui 21 agents pour mille habitants.  

En comparaison à la répartition entre collectivité des autres régions de métropole, la région 

PACA dispose d’un des pourcentage les moins élevés d’agents présents dans les conseils 

généraux et régionaux et les organismes intercommunaux mais les plus élevés pour les 

communes et établissements communaux. Avec 17,3% d’agents dans les conseils régionaux 

et généraux, PACA est la 

21ème région sur 22 et la 

19ème pour 

l’intercommunalité. Elle 

arrive en revanche au 

3ème rang de la plus forte 

répartition d’agents dans 

les communes, juste 

derrière l’Ile-de-France et 

le Nord Pas de Calais.  

Ces effectifs ont 

particulièrement crû dans 

les Alpes Maritimes et les 

Bouches du Rhône (+1,3% 

pour chacun de ces deux 

départements). Ces deux 

                                                             
5 Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 2011 
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4 Répartition des agents dans la FPT 

5 Répartition géographique des agents dans la FPT 
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départements représentent désormais près des deux tiers des effectifs régionaux de la Fonction 

Publique Territoriale de PACA, proche de leur poids démographique. Inversement, le nombre 

d’agents a diminué de 0,3% dans les Alpes de Haute Provence entre 2010 et 2011.  

Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale sont davantage affectés par la problématique 

des départs à la retraite. Ainsi, 18,4% des effectifs de la Fonction Publique Territoriale a 55 ans 

et plus en 2011. Dans le détail, cette problématique est très affirmée pour la filière culturelle, 

dont près d’un agent sur 4 a plus de 55 ans en 2011.  

 

Filière de la fonction publique territoriale Effectifs 
Poids 

(en %) 

Part des 

séniors (en 

%) 

Administrative 38 137 24,2 19,8 

Médico-technique 135 0,1 18,5 

Technique 69 825 44,2 18,5 

Culturelle 5 703 3,6 22,3 

Sportive 1 716 1,1 19,6 

Sociale 12 258 7,8 19,0 

Médico-sociale 5 743 3,6 19,1 

Sécurité-Police municipale 3 957 2,5 11,7 

Incendie et secours 2 946 1,9 7,8 

Animation 5 859 3,7 6,3 

Hors filière 3 692 2,3 23,9 

Indéterminée 2 688 1,7 36,8 

Erreurs de déclaration 5 168 3,3 10,3 

Ensemble fonction publique territoriale Paca 157 827 100,0 18,4 

Source : Insee Siasp 2011,  postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail 

dans la fonction publique territoriale (hors contrats aidés) 
 

Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale sont majoritairement féminins. En effet, 58,2% 

de ses effectifs sont féminins en 2011. Néanmoins, cette représentation connait de très fortes 

disparités par filière. Ainsi, alors que seulement 4% des effectifs de la filière « Incendie et 

Secours » est féminin, ce ratio est complètement inversé pour les filières sociales et médico-

sociales qui comptent respectivement 97,6% et 96,8 de femmes dans leurs effectifs. 

  

6 Répartition par filière des agents dans la FPT – part des séniors 
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Filière de la fonction publique territoriale Effectifs 
Poids 

(en %) 

Part des 

femmes (en 

%) 

Administrative 38 137 24,2 82,7 

Médico-technique 135 0,1 72,6 

Technique 69 825 44,2 39,0 

Culturelle 5 703 3,6 62,8 

Sportive 1 716 1,1 26,2 

Sociale 12 258 7,8 97,6 

Médico-sociale 5 743 3,6 96,8 

Sécurité-Police municipale 3 957 2,5 17,5 

Incendie et secours 2 946 1,9 4,0 

Animation 5 859 3,7 71,1 

Hors filière 3 692 2,3 59,2 

Indéterminée 2 688 1,7 96,4 

Erreurs de déclaration 5 168 3,3 31,2 

Ensemble fonction publique territoriale Paca 157 827 100,0 58,2 

Source : Insee Siasp 2011,  postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail 

dans la fonction publique territoriale (hors contrats aidés) 
 

 La fonction publique hospitalière 

La Fonction Publique Hospitalière régionale 

a pour rôle d’assurer le service public de 

santé, dans une région caractérisée par l’âge 

moyen relativement avancé de ses 

administrés. Pour ce faire, la Fonction Publique 

hospitalière de PACA peut compter sur 78 000 

professionnels, répartis pour 70 200 dans des 

hôpitaux publics, et pour 7 800 dans des 

établissements médico-sociaux, soit 10% des 

effectifs.  

Les effectifs de la fonction publique 

hospitalière sont également en hausse au 

niveau national sur 2012 (+0,7%), et 

particulièrement dans les établissements 

médico-sociaux. En région PACA, la fonction publique hospitalière représente 17,2% des 

effectifs. 90% d’entre eux sont rattachés à une structure hospitalière. 

Les effectifs hospitaliers sont sous-représentés en région PACA. La région PACA dénombre 

seulement 15 agents de la fonction publique hospitalière pour mille habitants alors que la 

moyenne des provinces se situe à 18 pour mille. 

7 Répartition par filière des agents dans la FPT – part des femmes 

8 Répartition par filière des agents dans la FPH 
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Cependant, il apparait de 

fortes disparités 

départementales, liées 

à la densité de la 

population à soigner 

dans les 

départements. S’en 

suit mécaniquement 

une plus importante 

part des agents de la 

Fonction Publique 

Hospitalière dans les 

deux départements les 

plus peuplés de PACA, 

à savoir les Alpes 

Maritimes et les 

Bouches-du-Rhône.  

Par ailleurs, 58 700 des 780000 agents sont des femmes. Il apparait ainsi une forte féminisation 

des effectifs régionaux de la Fonction Publique Hospitalière. En effet, trois agents sur quatre 

sont des femmes en région, sans que cela connaisse d’importantes disparités 

départementales. Le graphique suivant illustre cette féminisation des effectifs.  

Les effectifs de la Fonction Publique Hospitalière sont moins affectés par le challenge du 

remplacement des départs à la retraite. En effet, 16,1% ont plus de 55 ans en 2011. Remarquons 

par ailleurs que le personnel soignant est le moins impacté par le défi du vieillissement, avec 

seulement 12,2% de ses effectifs à être séniors.  

 

Filière d'emploi de la fonction 

publique hospitalière 
Effectifs 

Part des séniors 

(en %) 

Administrative 6 158 23,3 

Soignante 43 777 12,2 

Médico-technique 
1 233 20,1 

Socio-educative 1 550 18,3 

Technique ouvrière 
8 070 19,8 

Hors filière 198 19,7 

Indéterminée 12 946 22,6 

Ensemble fonction publique 

hospitalière de Paca 73 932 16,1 

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail dans la fonction 

publique hospitalière, hors contrats aidés 

Source : Insee Siasp 2011   
 

  

Alpes-de-
Haute-

Provence

Hautes-
Alpes

Alpes-
Maritimes

Bouches-
du-Rhône

Var Vaucluse

Eff totaux 3 400 3 300 16 000 31 300 13 000 11 100

Eff Hospitalière 3 000 3 200 14 500 28 400 11 800 9 400

Médico-sociaux 400 200 1 400 2 900 1 200 1 700
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9 Répartition par départements des effectifs de la FPH 

10 Répartition par filière des agents dans la FPH – part des séniors 
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 Les contrastes territoriaux 

Le taux global d’administration en 

2012 en équivalents temps plein pour 1 

000 habitants en région PACA est plus 

élevé que la moyenne en France 

Néanmoins, il est difficile de parler d’une 

seule et même réalité en PACA, les taux 

d’administration, le poids de la fonction 

publique ainsi que les versants de la 

fonction publique représentés sont très 

différents en fonction des départements 

et des zones d’emploi. 

Le département des Bouches du Rhône, 

département le plus peuplé, concentre à 

lui seul 40% de la fonction publique 

régionale.  

Le département des Hautes-Alpes, 

département le moins peuplé, est le 

département qui concentre pourtant le 

plus d’agents du public par habitant (101 

agents pour mille habitants). 

Comparativement, les Alpes-Maritimes, le 

département qui a le plus faible taux 

d’administration, atteint seulement un taux 

de 80 pour mille (avec un taux d’emploi 

public local de 19,2% alors qu’il représente 23,4% de l’emploi des Hautes-Alpes). 

Dans la zone d’emploi de Toulon, la fonction publique d’Etat est largement surreprésentée par 

rapport à la région PACA dans son ensemble, notamment du fait de la forte présence du 

Ministère de la Défense (1 emploi sur 5 relève de la fonction publique d’Etat contre 1 sur 10 en 

région PACA). 

Dans la Zone d’emploi de Digne-les-Bains et Gap, ce sont les trois versants de la fonction 

publique qui sont surreprésentés notamment à travers l’enseignement, le conseil général et les 

hôpitaux. 

Les zones de Fréjus-Saint Raphaël et Cavaillon-Apt ont un taux d’administration inférieur à la 

moyenne de la région (60 pour mille habitants et l’emploi public représente seulement 16% de 

l’emploi de ces deux zones, soit deux fois moins que celles de Toulon ou Digne).  

Parallèlement, il existe une forte corrélation entre le nombre d’habitants et la part de l’emploi 

public en région par départements. Dit autrement, si 4 emplois régionaux sur 10 sont situés dans 

les Bouches-du-Rhône,  cette part importante doit être recontextualisée car 4 habitants sur 10 

de PACA vivent dans les Bouches du Rhône. Le tableau ci-dessous illustre cette corrélation 

poids démographique et nombre d’agents public. 

11 Le poids de l’emploi public en PACA 
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Départements 
Emploi public 

en 2o11 

% de l’emploi 

public régional 
Population 2011 

% de la 

population 

régionale 

Alpes de Haute 

Provence 
13 504 3% 164 519 3% 

Hautes-Alpes 13 710 3% 141 153 3% 

Alpes Maritimes 85 417 20% 1 094 596 22% 

Bouches du Rhône 175 679 40% 1 995 094 40% 

Var 99 656 23% 1 025 201 21% 

Vaucluse 46 242 11% 551 922 11% 

PACA 434 208 100% 4 972 485 100% 
 

Cette corrélation implique qu’à l’inverse la part de l’emploi public sur l’emploi total par zone 

d’emploi diffère, ce que constate la cartographie de l’INSEE ci-dessous. Ainsi dans les zones 

d’emploi de Toulon et Draguignan, plus de trois emplois sur 10 font partie des rangs de la 

fonction publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Effectif de l’emploi public en 2011 

13 Emploi public par zone d’emploi en PACA 
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2) Caractéristiques des agents 

 

 Répartition des agents par statut  

 

La mise en exergue de la répartition par statut des 

agents de la Fonction Publique en région Provence-

Alpes-Côte-D’azur et au niveau national atteste d’une 

représentation plus significative du personnel militaire en 

PACA (9,50% des effectifs en PACA contre 6,20% au niveau 

national). Il existe néanmoins des disparités en fonction de 

départements en PACA : ainsi, si dans le département du 

Var, les militaires représentent 25% des effectifs, ils ne 

composent plus que 1,5% des effectifs dans le 

département des Alpes-Maritimes. En région PACA, on 

note également une proportion de collaborateurs non 

titulaires moins importante qu’au niveau national. Ainsi si 

les non titulaires représentent 13,8% des effectifs en PACA, 

ils sont près de 16% en province.  

 

De plus, la part des bénéficiaires de contrats aidés est un 

peu moins importante en région PACA qu’en province 

(1,7% contre 2,4%). Là encore la moyenne régionale 

cache des contrastes importants : dans les départements 

des Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, les 

bénéficiaires de contrats aidés représentent 2,5% à près de 

3% des effectifs alors qu’ils ne sont que 1% dans le Var.  

 

Pour autant, la part des agents titulaires en région PACA et 

au niveau national reste sensiblement la même (69,4% en 

PACA contre 68,9% en province.) Dans certains 

départements, cette part peut représenter près de 75% 

des effectifs (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Alpes-de Haute-Provence) alors qu’elle 

tombe à moins de 65% dans d’autres départements (Var, Hautes-Alpes).  

 

  

14 Répartition des agents par statut 
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 Répartition des agents par catégorie d’emploi  

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 50% 

des effectifs concernent les agents de catégorie C. 

Cette proportion est légèrement supérieure à celle de 

la moyenne nationale. En effet, 48,6% des agents de 

la Fonction Publique occupent un poste de catégorie 

C contre 46,6% sur le plan national.  

La répartition selon les catégories d’emploi diffère en 

région PACA de la moyenne nationale concernant les 

catégories d’emploi A et B. En effet, en région PACA, 

les agents de catégorie A représentent 29,7% de 

l’effectif contre 32,4% au niveau national.  

Les agents de catégorie B représentent une 

proportion plus importante en région Provence-Alpes-

Côte-D’azur qu’au niveau national. Si la part des 

agents de catégorie B est de 21,7% en région PACA, 

elle n’est que de 19,4% au niveau national 

 

 Répartition des agents par genre  

Si d’une manière générale, en France comme en PACA, 

les femmes sont majoritaires dans la Fonction Publique, 

Provence-Alpes-Côte-D’azur est la deuxième région de 

la métropole la moins féminisée derrière la Corse. En 

effet, 57,3% des agents de la Fonction Publique sont des 

femmes contre 61,4% en France métropolitaine.  

Dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, 

du Vaucluse ainsi que des Alpes-Maritimes, plus de 60 % 

des agents de la Fonction Publique sont des femmes.  A 

l’inverse, dans le département du Var, les femmes 

représentent moins de 50% des effectifs, soit 48,8%. Ces 

variations peuvent s’expliquer par les différents métiers. 

Ainsi, dans la Fonction publique d’Etat, le métier de 

militaire est, par exemple, exercé principalement par des 

hommes.  

A l’inverse, les femmes représentent 59% des agents de catégorie A dans la mesure où le métier 

d’enseignant est très féminisé. Concernant la fonction publique territoriale, la féminisation ne 

varie que très peu en fonction de la catégorie hiérarchique.  

Dans la fonction publique hospitalière, les femmes sont surreprésentées dans la catégorie B 

(83% contre 75% dans l’ensemble de la fonction publique hospitalière) et sont majoritaires dans 

la Catégorie A (71%). En effet, les professions d’infirmière, de sage-femme et d’aide-soignant 

sont particulièrement féminisées. La part des femmes varie également selon le niveau de 

responsabilité. En effet, les femmes constituent seulement un tiers des cadres de catégories A+ 

qui représentent les postes d’encadrement supérieur et de direction. A titre d’exemple, dans 

50%
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75,10%
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*au 31/12/2011. Données issues  de l'Etude Insee "En 
Provence-ALpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la 
fonction publique

Répartition des agents de la fonction 
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15 Répartition des agents par catégorie 

16 Répartition des agents par genre 



 

 

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

Atlas régional 

2016 

16 

la fonction publique territoriale, si les femmes représentent 65,6% des attachés territoriaux, les 

administrateurs territoriaux ne sont féminisés qu’à hauteur de 30,1%.  

La catégorie C représente près d’un emploi public sur 2 en région (48,6%), ce qui la positionne 

sur un niveau très proche de la moyenne nationale hors Ile –de France (48.3%) 

Le tableau suivant illustre cette surreprésentation des femmes dans les effectifs de la fonction 

publique régionale. Notons à cet égard que les femmes sont surreprésentées parmi les agents 

de catégorie A et de catégorie C. Ainsi, 60,7% des agents de catégorie A sont des femmes en 

2011.  

 

 

 

 

 

 

  

Part des femmes par catégorie et versant de la fonction publique en Paca    

  

Fonction 

publique 

d'État 

dont FPE hors 

enseignants 

Fonction 

publique 

territoriale 

Fonction 

publique 

hospitalière 

Ensemble 

fonction 

publique 

Catégorie A 58,9 38,9 57,0 70,5 60,7 

Catégorie B 37,1 36,2 58,3 82,8 49,9 

Catégorie C 47,7 47,7 58,2 74,3 58,5 

Ensemble 50,0 41,4 58,1 75,1 57,3 

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de 

travail, y compris contrats aidés   

Source : Insee, Siasp 2011 

  

17 Répartition par sexe des agents de la fonction publique 
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 Répartition des agents par âge  

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est la 2e 

région de métropole où la Fonction Publique 

compte le plus d’agents dits seniors, derrière la 

Corse. Fin 2011, les agents de la région PACA de 55 

ans et plus représentent 16,1% des effectifs, contre 

14,8% en moyenne en province. Cette part est 

également plus significative que celle de 

l’ensemble des actifs en emploi (publics et privés) 

de 55 ans et plus équivalente à 12,8%. Au niveau 

national, les agents de 50 ans et plus représentent 

30,6% des agents de la Fonction Publique. 

La fonction publique territoriale en PACA connait la 

proportion d’agents de 55 ans et plus la plus 

significative. En effet, 18,3% des agents de la 

territoriale sont concernés particulièrement le 

personnel communal régional (18,7% d’entre eux 

ont 55 ans et plus) et les agents des conseils 

généraux (22,2% d’entre eux).  

La fonction publique hospitalière arrive en seconde position avec 16% de ses effectifs âgés de 

55 ans et plus en PACA. La filière la plus concernée est la filière administrative avec 23,2% 

d’agents seniors. A l’inverse la filière soignante, du fait de dispositions statutaires permettant 

des départs en retraite dès 57 ans, ne compte que 12,2% de ses effectifs âgés de 55 ans et 

plus.  

Enfin, au sein de la fonction publique d’Etat en PACA, on compte 14,5% des agents âgés de 

55 ans et plus. Toutefois, la situation est très contrastée. Certains ministères, tels que la Culture, 

le Travail, le Budget ou l’Ecologie, connaissent une part d’agents âgés de 55 ans et plus deux 

fois plus élevée que la moyenne de la fonction publique d’Etat. Ainsi, au sein du Ministère de 

la Culture, la part des agents de 55 ans et plus représentent 33,4%, celle du Ministère du Travail 

30,8%. Par ailleurs, plus du quart (27,6%) du personnel administratif et technique des catégories 

B et C est âgés de 55 ans et plus alors qu’ils représentent plus du cinquième des effectifs de la 

fonction publique d’Etat. A l’inverse, les Ministères de la Défense et de l’Intérieur ne comptent 

que 5,9% et 8,1% de seniors ce qui est lié à des dispositions statutaires spécifiques à certains 

corps.  

 

 

18 Pyramide des âges 
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1. Un accès limité au marché du travail pour les demandeurs d’emploi 

reconnus travailleurs handicapés 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un pôle démographique et économique majeur de 

l’économie française. Ainsi, la région PACA compte pour respectivement 7,5% de la 

population nationale (4 964 859 habitants) et 7,4% de la population active en emploi (2 009 000 

travailleurs).  

Parallèlement, la région PACA compte pour 8,2% des demandeurs d’emploi nationaux tout 

public avec 474 929 demandeurs d’emploi en mars 2016. En conséquence, le taux de 

chômage régional est supérieur au taux national de 1,3 point par rapport à la France 

métropolitaine (11,5% contre 10,2%).  

Ce taux de chômage connait d’importantes disparités départementales. Ainsi, le taux de 

chômage diffère de 3.6 points de pourcentage entre le Vaucluse, département le plus affecté 

par le chômage et les Hautes-Alpes.  La carte suivante illustre cette disparité territoriale 

(source : Agefiph, 2016). 

Sur ce marché du travail structurellement 

difficile d’accès, les travailleurs handicapés 

sont davantage affectés par le 

chômage. Ainsi, 39 424 demandeurs 

d’emploi handicapés sont inscrits sur les 

listes de Pôle emploi en PACA. Selon les 

estimations, plus d’une personne 

handicapée sur cinq est au chômage, 

soit un ratio double de la moyenne tout 

public.  

De façon similaire à l’indicateur tout 

public, d’importantes disparités 

régionales sont observées. La 

dégradation de la situation de l’emploi 

des bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi est plus marquée que pour les 

travailleurs ordinaires : Selon les données 

de Pôle emploi de septembre 2015, le 

nombre de BOE au chômage en PACA a crû de 9,2% entre mars 2015 et 2016, alors qu’il 

augmentait de 3,5% pour la moyenne tout public1. 

                                                             
1 À noter que pour la première fois depuis 2007, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé 

a diminué au premier semestre 2016.  

 

Source : Tableau de bord de l’Agefiph n°2016-

2 

Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés  2 

1 Taux de chômage tout public -4ème trimestre 

2015 
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En 2 ans, les taux de chômage ont 

évolué à la hausse dans la région et 

les disparités régionales sont restées 

stables.  

 

Le nombre total de demandeurs 

d’emploi tout public est passé de 

428 148 fin mars 2014 à 474 929 fin 

mars 2016, soit une hausse de près de 

11%. 

 
 Source : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du 

chômage des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin juin 2014 
 

Ce ratio connait aussi des disparités départementales relativement importantes. Le nombre de 

Demandeurs d’Emploi BOE a augmenté ainsi de +17% dans les Bouches-du-Rhône, alors qu’il 

restait relativement stable dans les Alpes-Maritimes (+0.7%) (cf. tableau ci-dessous). Le nombre 

de DEBOE a fortement évolué en 2 ans avec +19% entre mars 2014 et 2016 soit une dégradation 

près de 2 fois supérieur à celle de la situation des DE tout public. 

 

Source : Tableau de bord de l’Agefiph, donnée issues de Pôle Emploi, décembre 2016. 

Les demandeurs d’emploi BOE : Des freins structurels à leur accès au marché du travail 

Bien que difficilement appréhendable en raison de la confidentialité des données, le taux de 

chômage des BOE est estimé double de celui des travailleurs ordinaires, avec un taux de 

chômage estimé à 20%. 

La DARES a étudié en 2012 les déterminants de ce différentiel. Il apparait que les travailleurs 

handicapés, au-delà de leur handicap, combine des caractéristiques sociales qui les 

2 Taux de chômage en région PACA 2014 

3 Effectif des demandeurs d’emploi BOE en région PACA (fin mars 2016) 



 

 

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

Atlas régional 

2016 

20 

surexposent au chômage. Ainsi, en est-il de leur âge en moyenne plus élevé, de leur niveau 

de formation plus modeste, et en conséquence de leur ancienneté plus longue au chômage. 

Ces trois aspects sont observés à l’étude des caractéristiques des demandeurs d’emploi 

handicapés de la région PACA, synthétisée dans le tableau suivant :  

 

 
Source TBA, décembre 2016. 

 

En 2016, 47% des DEBOE sont des femmes, soit 1 point de plus qu’en 2014, et une part 

importante des DEBOE a plus de 50 ans (48% contre 25% pour les DE tout public). La survenance 

du handicap augmentant avec l’âge, cette différence marquée s’explique en partie.  

L’allongement de la durée du chômage pour les tout public est significative (+4 points en 2 

ans concernant le nombre de chômeurs de longue durée et de 3 points concernant les 

chômeurs de très longue durée) et moins marquée pour les DEBOE (+1 point dans les deux 

catégories). Pour autant, ces derniers demeurent davantage touchés par le chômage de 

longue durée : plus de la moitié des DEBOE est au chômage depuis plus d’un an (43% DETP), 

un tiers depuis plus de deux an (22% DETP) et 21% depuis plus de 3 ans soit près du double du 

taux tout public. 

L’ancienneté moyenne des DEBOE au chômage sur la région est 715 jours, une meilleure 

situation que sur le plan national (799 jours). L’écart avec le tout public est très marqué et 

atteint +182 jours en mars 2016, qui reste stable par rapport à l’écart 2014 (+183 jours). Les trois 

départements Alpins (04, 05 et 06) voient l’écart se creuser de 3,8% à 5% avec un allongement 

de la durée du chômage pour les BOE plus fort que pour le TP. Les trois autres départements 

(13, 83 et 84) connaissent l’évolution inverse et notamment le Vaucluse où l’écart passe de 168 

jours à 153 jours. 

 

  

4 Caractéristiques et évolution des DE dans la région PACA (fin mars 2016) 
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Les services à la personne et à la collectivité constituent le domaine professionnel le plus 

recherché par les demandeurs d’emploi handicapés dans la région à fin mars 2016. En effet, 

9 330 demandeurs d’emploi BOE 7 932 demandeurs d’emploi handicapés recherchent un 

emploi dans ce domaine professionnel, soit 24% des demandeurs d’emploi travailleurs 

handicapés (une hausse de près de 18% par rapport à mars 2014). 
 

Le domaine professionnel « services à la personne et à la collectivité » comprend notamment 

des métiers comme les agents de gardiennage et d’entretien ainsi que les agents de sécurité 

et de surveillance.  
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5 Comparaison régionale du nombre de jours de chômage déclarés en 2014 et 2016 pour les DEBOE 

et les DETP 
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2. Les dispositifs publics de soutien de l’accès à l’emploi des personnes 

handicapées 

Pour compenser les freins structurels à l’emploi des personnes handicapées, deux grands types 

de dispositifs existent. D’une part, apparaissent les incitations financières au retour à l’emploi. 

Ces dernières peuvent être à destination des employeurs, des personnes handicapées voire 

des deux. Pour les premiers, les dispositifs visent à soutenir l’emploi des personnes en en 

abaissant le coût du travail pour l’employeur, en-dessous du prix de marché de sorte de 

constituer une incitation économique. Les dispositifs associés sont les contrats aidés (CUI, 

Emplois d’Avenir…)  

Les incitations financières ciblent aussi directement les personnes handicapées. Il s’agit de 

l’approche de l’impôt négatif, qui vise à encourager monétairement la reprise d’activité des 

personnes handicapées en leur proposant des incitations financières. Les dispositifs associés 

sont les Aides à l’insertion Professionnelle et le soutien à la création d’activité.  

D’autre part, il existe les dispositifs de formation en alternance –contrats d’apprentissage ou 

contrats de professionnalisation-, auxquels sont éligibles les travailleurs handicapés sans 

limitation d’âge. Ces dispositifs visent à compenser le plus faible niveau de formation constaté 

des personnes handicapées, afin qu’elles développent et fassent reconnaitre des 

compétences valorisées sur le marché du travail. Ces dispositifs doivent permettre une insertion 

plus pérenne des personnes handicapées, en compensant leur plus faible niveau de formation 

initial.  

 Les incitations financières au retour à l’emploi à destination des personnes handicapées ou 

des employeurs 

- Le Contrat Unique d’Insertion et les Emplois d’Avenir 

Les contrats aidés et les Emplois d’Avenir ont pour objectif de réduire le coût du travail pour 

l’employeur à travers diverses dispenses de cotisations sociales, tout en encourageant le 

recours à la formation des personnes. Ce faisant, ces dispositifs s’avèrent opportuns pour 

s’attaquer à deux faiblesses structurelles des BOE sur le marché du travail, à savoir une durée 

relativement importante du chômage d’une part, un niveau de formation modeste de l’autre.  

Ainsi, selon la DARES, en région PACA, ces dispositifs sont mobilisés pour rapprocher les 

demandeurs d’emploi reconnus handicapés du marché du travail. Ainsi, entre janvier et 

décembre 2015, 4 095 contrats aidés ont été signés en PACA, contre 3 013 sur la même période 

en 2014. En 2015, les BOE représentent 10,4% des CUI-CIE signés sur la région, 13,1% des CUI-

CAE et 2,4% des emplois d’avenir (en 2014, les BOE représentaient 6,9% des CUI-CIE signés sur 

la région, 10.2,% des Cui-CAE et 2,6% des emplois d’avenir). 

Au premier semestre 2016, au total 1451 contrats aidés ont été conclus en région PACA avec 

des BOE. Parmi ceux-là,  242 concernent des CUI-CIE soit 10,1% du total des CUI-CIE conclus 

contre 9,5% au premier semestre 2015. A l’inverse, les contrats CUI-CAE qui représente 1177 

contrats avec des BOE de la région ont augmenté pour atteindre 14,8% des contrats tout 

public contre 12,7% l’année précédente. Les emplois d’avenir restent stables et plus 

modestement mobilisés sur le premier semestre (32 contrats). 
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Source : TBA, 2016-2, données DARES. 

 

- L’aide à l’insertion professionnelle 

L’Aide à l’Insertion Professionnelle est une incitation financière pour les personnes handicapées retrouvant 

un emploi  en CDD de plus de 12 mois ou en CDI. Ainsi, ce sont 434 personnes qui ont bénéficié de l’Aide 

à l’Insertion Professionnelle en 2015, dont près d’un tiers sont situées dans les Bouches-du-Rhône.  

 

 2014 2015 2016 (1er sem) 

National 5 932 4 208 960 

Région 578 434 89 

04 28 14 6 

05 11 10 1 

06 145 127 25 

13 186 133 20 

83 118 97 24 

84 90 53 13 

 

- La création d’activité 

Troisième mécanisme d’incitation financière à la reprise d’activité, l’Agefiph soutient 

financièrement la création d’activité par les personnes handicapées à hauteur de 6000€, sous 

6 Les contrats aidés en région PACA en 2015 et au premier semestre 2016  

7 Bénéficiaires de l’aides à l’insertion professionnelle en 2015  
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condition d’un investissement personnel de la personne de minimum 1 500€. Très incitatif, ce 

dispositif est très largement sollicité en PACA.   Ainsi, 449 personnes l’ont mobilisé en 2015, soit 

une hausse de +21% entre 2014 et 2015. À titre d’information, au premier trimestre 2016 le 

nombre de créations d’activité aidées par l’Agefiph est de 115, un chiffre en baisse de 4% par 

rapport à l’année précédente. 

 

Nombre de créations d’activité aidées 

financièrement par l’Agefiph dans la région PACA 

de 2012 à 2015 

Nombre de créations d’activité aidées 

financièrement par l’Agefiph pour 10 000 BOE 

 

 

 
Source : TBA 2016-1 et 2016-2  

 

- L’accompagnement de retour à l’emploi de Cap emploi 

Cap emploi a pour mission l’accompagnement vers un placement durable des travailleurs 

handicapés sur le marché du travail. En Paca, les placements dans l’emploi effectués par Cap 

emploi sont en augmentation sensible, de 5% par rapport à 2014. Ainsi, ce sont 5 781  

placements qui ont été réalisés par Cap emploi sur les trois premiers trimestres 2015, dont 40% 

en CDI ou CDD de plus de 12 mois.  

 

Nombres de placements CAP Emploi entre 

2012 et 2015 en région PACA 

Détail des placements réalisés par CAP en région 

PACA en 2015 

 
 

Source : TBA 2016-1 

Cette hausse est répartie différemment selon les départements. Ainsi, le Cap emploi du 

département des Hautes-Alpes a vu son nombre de placements très fortement augmenté 

8 Création d’activités aidées financièrement par l’Agefiph  

9 Placement Cap Emploi en 2015  
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(+41% sur l’année 2015), tandis qu’il diminuait dans les Bouches du Rhône (-2%, seul 

département dans ce cas). 

 Encourager à la formation par la mobilisation des contrats en alternance : 

Il existe deux dispositifs d’alternance : les contrats d’apprentissage, qui promeuvent une 

formation qualifiante et diplômante d’une part et d’autre part, les contrats de 

professionnalisation qui assurent une formation professionnelle aux alternants.  

En 2015, les bénéficiaires de ces dispositifs aidés par l’Agefiph ont diminué de 9,5% en PACA 

par rapport à 2014. Ainsi, 236 personnes handicapées ont bénéficié d’un contrat de 

professionnalisation en 2015 (-17% g.a.) et 118 d’un contrat d’apprentissage, en hausse de 9%. 

Plus du tiers des contrats sont conclus dans les Bouches-du-Rhône. Au premier trimestre 2016 

les contrats d’alternance connaissent une hausse, stable pour l’apprentissage avec +9% par 

rapport au premier trimestre 2015 et de +20% pour les contrats de professionnalisation. 

 

 
 

Dans le détail, il apparait que plus de la moitié des contrats en alternance signés en 2015 par des 

personnes handicapées étaient localisées dans les deux départements les plus peuplés de la région, à 

savoir les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes. 
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10 Évolution des entrées en alternance aidées par l’Agefiph dans la région 

11 Répartition géographique des alternants en région PACA en 2015 
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Profils des BOE mobilisant les contrats en alternance :  

Bien qu’ouverts à toute personne handicapée sans limitation d’âge, il apparait que les contrats 

d’apprentissage sont très largement mobilisés par des personnes handicapées de moins de 26 ans, 

contrairement aux contrats de professionnalisation. Parallèlement, il apparaît que les femmes mobilisent 

davantage ces dispositifs en PACA que dans les autres régions.  

 

 
 

 

 

 

12 Typologie des BOE entrant en contrats d’alternance aidés par l’Agefiph 
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1) La formation professionnelle initiale et continue 

 

 

 Des effectifs en diminution entre 2011 et 2013, à l’exception de l’apprentissage. 

En 2013, 14 334 personnes préparaient, en région PACA, une certification professionnelle en 

région PACA dans le cadre de la formation initiale par apprentissage (-3%), 13 452 dans le 

cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi (-6%) et elles étaient 6 602 à avoir 

signé un contrat de professionnalisation (-25%)1. 

Le nombre de personnes handicapées en formation dans la cadre de la formation continue 

des demandeurs d’emploi atteignait 824 personnes en 2013 (soit 6,1% de l’effectif), 90 pour le 

contrat de professionnalisation (soit 1,3% de l’effectif) et 77 dans le cadre de la formation 

initiale par apprentissage (soit 0,53% de l’effectif). 

 

 

  

Ces chiffres sont en diminution par rapport à 2011, sur l’ensemble des dispositifs et tant pour 

l’ensemble de l’effectif que pour les personnes handicapées, à l’exception néanmoins de 

l’utilisation de la formation initiale par apprentissage par les personnes handicapées qui est en 

augmentation (67 personnes handicapées engagées dans une formation en apprentissage 

étaient recensées en PACA en 2011). Concernant la formation continue des demandeurs 

d’emploi, la diminution est cependant moins importante que pour l’effectif global dans la 

mesure où les personnes handicapées représentent 6,1% de l’effectif en 2013 contre 5,7% en 

2011. 

 

                                                             
1 Source : Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA (ORM), Février 2016.  

 

La formation professionnelle des personnes handicapées  3 

1 Evolution de la répartition des effectifs (TH et non TH) en formation professionnelle 
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 La filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations est celle qui comprend 

le plus de travailleurs handicapés en formation professionnelle. 

La répartition des effectifs entre les filières diffèrent en fonction des dispositions.  

Au global, la filière qui concentre le plus de personnes handicapées en formation 

professionnelle est la filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations qui 

regroupe 33% des travailleurs handicapés en formation continue demandeur d’emploi, 42% 

des contrats de professionnalisation (qui ne concerne que le secteur privé) et 8% des personnes 

en formation initiale apprentissage, soit au total 318 personnes.  

Si la filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations constitue la première 

filière de ces deux derniers dispositifs, elle n’arrive qu’en 4ème position des filières sollicitées par 

les personnes handicapées en apprentissage (8%). Les trois filières arrivant en tête des 

formation en apprentissage réalisées par les personnes handicapées étant l’Agroalimentaire, 

alimentation, cuisine (19%), l’Agriculture, pêche, forêt et espaces verts (17%), Travail social 

(14%).  

La filière Bâtiment, travaux publics qui concentrait pourtant, en 2011, 16% des apprentis 

handicapés n’en accueille que 8% en 2013, cette dernière ayant néanmoins plus de succès 

dans le cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi (10% des personnes 

handicapées en formation continue).  

Enfin 104 travailleurs handicapés se forment en 2013 dans la filière Travail social. 

 

 Une majorité de personnes handicapées prépare une certification de niveau V en 2013 au 

titre de l’apprentissage et de la formation continue des demandeurs d’emploi. 

 

L’apprentissage et la formation continue des demandeurs d’emploi se caractérisent, en 2013, 

par une majorité de personnel préparant une certification de niveau V (respectivement 66% 

et 50% des effectifs TH), bien qu’également 40% des certifications préparées dans le cadre de 

la formation continue des demandeurs d’emploi soient de niveau IV.  

 

 Répartition des travailleurs handicapés par niveaux de formation, 2013 2 
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Le niveau V est très largement sur représenté sur l’apprentissage pour la population de 

travailleurs handicapés dans la mesure où seulement 51% des travailleurs « ordinaires » sont 

engagés dans une formation en apprentissage de niveau V (contre 66% pour les personnes 

handicapées). L’inverse est également vrai pour la formation continue des demandeurs 

d’emploi TH pour qui le niveau V est sous-représenté comparativement aux 63% des travailleurs 

ordinaires engagés en 2013 dans une formation professionnelle de niveau V (contre 50% pour 

les personnes handicapées). Les contrats de professionnalisation sont eux majoritairement 

mobilisés pour préparer des certifications de niveau III (51% des effectifs TH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’apprentissage de travailleurs handicapés dans la fonction publique en PACA. 

Au niveau national, en 2015, 283 500 contrats d’apprentissage ont été signés dont 10 689 dans 

la fonction publique, ce qui représente, pour ce secteur, une hausse de 24,9% par rapport à 

20142. La fonction publique territoriale reste le principal employeur des nouveaux apprentis 

avec 61 % des entrants en 2015, mais avec un recul de 9,8 % par rapport à 2014. En revanche, 

les entrées en apprentissage dans la fonction publique de l’État ont quadruplé. Dans la 

fonction publique hospitalière, le nombre des nouveaux entrants en 2015 a augmenté de 2,6 

% par rapport à 2014. 

                                                             
2 DGAFP, Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2015 (juin 2016) 

 

En 2014, trois fois plus d’étudiants handicapés qu’en 2004. 

7 557 étudiants handicapés étaient dénombrés en 2004. D’après les chiffres du Ministère de 

l’enseignement supérieur, leur nombre a été multiplié par trois en dix ans, pour atteindre 20 549 

étudiants handicapés en 2014-2015,  soit une augmentation annuelle moyenne de +13,7% sur 10 ans. 

La création des Services d’Accueil des Étudiants Handicapés a sûrement été un des vecteurs de ce 

développement continu du nombre d’étudiants handicapés.  

Les étudiants handicapés en PACA représentent 7% des effectifs nationaux. Ainsi, à la rentrée 

universitaire 2014-2015, ce sont 1 443 étudiants handicapés qui se sont inscrits dans des formations 

supérieures dans un établissement associé aux Rectorats d’Aix-Marseille ou de Nice (979 étudiants 

sont inscrits dans un établissement de l’académie d’Aix-Marseille et 464 au sein de l’Académie de 

Nice). 

Au niveau national, les étudiants handicapés s’orientent prioritairement vers les universités pour 

effectuer leur cursus supérieur. Cette tendance s’accroit tendanciellement depuis 10 ans. Ainsi, en 

2014-2015, ce sont 18 794 étudiants handicapés qui sont inscrits à l’université, soit 91% des effectifs 

d’étudiants handicapés. Ce taux est plus faible en PACA qui n’atteint que 80% des effectifs (86% pour 

Aix-Marseille et 65% pour Nice). 

Un recensement statistique des étudiants en fonction de leur type de handicap a été réalisé. Celui-

ci met en évidence le fait que deux catégories de handicap sont spécialement représentées : les 

troubles du langage (22,4%) et les troubles moteurs (21,4%). Les déficiences auditives et visuelles ne 

représentent elles que 5 et 6,4% des troubles. 
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En 2015, la région PACA comptabilise un peu moins de 28 000 apprentis. Ce chiffre est en 

diminution constante depuis 2006, année où plus de 35 000 apprentis étaient recensés3. Le 

nombre d’apprentis handicapés est cependant lui en augmentation et atteint 77 apprentis en 

2013. En 2015, une quinzaine d’apprentis handicapés sont dans la fonction publique en région 

PACA. 

Parallèlement, 159 établissements proposant une formation en apprentissage sont recensés en 

PACA (CFA, CFA-FA, instituts, Ecoles, lycées, etc). Une forte disparité régionale dans la 

répartition de ces établissements peut être observée. Si les Bouches-du-Rhône hébergent 65 

établissements proposant des formations en apprentissage, les Alpes-de-Haute-Provence ne 

disposent que de 11 établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude qualitative menée sur l’apprentissage des personnes handicapées dans la fonction 

publique en PACA a mis en lumière quelques pistes d’amélioration nécessaires afin de 

développer le recours à l’apprentissage pour les personnes handicapées dans la fonction 

publique en PACA.4  

Sur la décision de recours à l’apprentissage, deux types d’attitudes sont observées : les 

structures pour lesquelles il s’agit d’une véritable politique volontariste, intégrée à la politique 

RH (en général les plus grosses), et celles pour lesquelles le recours à l’apprentissage est 

davantage le fruit d’une opportunité. Dans le premier cas, le point d’entrée est constitué par 

une réflexion sur les besoins de l’organisation en termes de compétences et d’identification 

                                                             
3 Source : La formation initiale et continue en PACA, novembre 2015 
4 Etude menée par l’Observatoire Handi-Pacte Paca (19 entretiens des acteurs agissant sur le sujet : apprentis 
TH, tuteurs, membres de CFA, médecin du travail, responsable des ressources humaines, cadre de santé, 
responsable d’équipe. 

 

Alpes-
Maritimes 

28 

Var 
25 

Bouches-du-Rhône 
65 

Vaucluse 
22 

Alpes-de-Haute-
Provence 

12 

Hautes-Alpes 
11 

Répartition des établissements proposant une formation en apprentissage (CFA, Lycées, etc) 3 
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des possibilités d’accompagnement. Pour l’autre, le point d’entrée est souvent dû au réseau 

(connaissance d’une formation, connaissance d’un candidat à l’apprentissage, etc). Du point 

d’entrée découle en général un processus de recrutement plus ou moins formalisé, processus 

qui est, dès le départ, un élément déterminant pour la suite du contrat. En effet, il apparaît que 

l’entretien constitue l’élément de sécurisation essentielle de la suite du processus et permet de 

s’assurer que chaque acteur a bien conscience du contenu de l’apprentissage et des moyens 

à mettre en œuvre que cela suppose. Lorsque toutes les modalités ne sont pas envisagées 

clairement, et notamment les conséquences du handicap analysées et compensées, cela 

aboutit à de nombreux échec, à savoir, dans la grande majorité des cas, un abandon de la 

formation de la part de l’apprenti. Les cas d’abandon sont nombreux dans les départements 

des Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, du fait notamment de la distance 

géographique entre le centre de formation, le lieu de stage et parfois même  le lieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

De l’accompagnement déployé, en interne et du lien avec le CFA dépend aussi grandement 

la réussite de ces parcours. Il s’avère que dans la très grande majorité des situations 

rencontrées les tuteurs ne sont pas formés sur le sujet du handicap et ne savent pas toujours 

comment accompagner l’apprenti handicapé. Les structures qui s’en sortent le mieux sont 

celles qui ont appliqué une démarche pluridisciplinaire dans l’accompagnement de l’apprenti 

en associant à la fois le tuteur, le RH, le médecin de prévention, le CFA. 

 

  

 

 

 

 

 

La qualité des relations avec le CFA est variable en fonction des structures (CFA et fonction 

publique). Si des moments d’échanges sont programmés et font partie du processus 

d’accompagnement de l’apprentissage, les relations apparaissent souvent comment étant 

distendues, parfois même conflictuelles. Les apprentis pointent un manque de suivi que ce soit 

du côté des CFA que du côté des employeurs, un manque d’adaptation aux conséquences 

Un CFA spécialisé propose à tout employeur d’apprenti.e un accompagnement sur 

l’aide à la pré-sélection des candidats, la participation des tuteurs du CFA aux 

entretiens d’embauche, dans lequel les employeurs sont amenés à penser et anticiper 

les conséquences du handicap, et enfin la sensibilisation des équipe du handicap au 

travail. 

Bonne pratique 

 

Bonne pratique 

 Une administration territoriale de la région, dans une logique de construction des 

parcours professionnelle via une réflexion orientée compétence, propose aux 

personnes handicapées d’effectuer des stages avant d’entrer en contrat 

d’apprentissage afin de leur permettre de consolider leur projet professionnel et 

d’éviter les représentations erronées sur un métier. Cela permet de rendre les choix de 

formation plus fiables et donc de minimiser les risques d’échec ensuite. 
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de leur handicap (des temps de formation, de la charge, de l’accessibilité). Les CFA tendent 

à minorer le besoin d’accompagnement des employeurs publics. 

Enfin quelques éléments structurels tendent à expliquer le faible recours à l’apprentissage. 

D’une part les structures qui souhaitent recruter des apprentis ne trouvent pas nécessairement, 

sur leur territoire, l’offre de formation dont ils auraient besoin. D’autre part, le recours à 

l’apprentissage est supposé complexe sur les plans administratifs (et aussi probablement sur 

l’aspect accompagnement) n’incitant pas les collectivités à y avoir recours facilement, en 

dépit des aides fortement incitatives du FIPHFP en la matière. 

 

 

2) Les Centres de réadaptation professionnelle (CRP) 

 

La FAGERH et la mutuelle des fonctionnaires territoriaux (MNFCT) ont signé une convention de 

partenariat avec les CRP pour mieux faire connaître aux agents de la fonction publique 

territoriale, aux directions des RH et aux organisations syndicales les possibilités proposées par 

les CRP pour les agents en situation de reclassement professionnel. L’accord permet aux CRP 

de mieux faire connaître leur offre de formation et les diplômes préparés. 

10 CRP en région PACA ont été recensés. Les CRP reçoivent entre 45 et 280 stagiaires par an5. 

3 d’entre eux reçoivent plus d’une centaine de stagiaires par an. Pour les CRP qui sont 

concernés (les centres de préorientation n’ayant pas vocation à placer leur stagiaire) soit 5 

structures, le taux de placement est compris entre 50 et 60% dans les mois qui suivent la 

formation (entre 6 et 12 mois). 5 CRP disposent d’un service dédié à l’orientation et  l’insertion 

des stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Source : Etude qualitative Handi-Pacte PACA menée auprès de 9 CRP 

Répartition des CRP en PACA 4 
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 Peu de stagiaire de la fonction publique dans les CRP de la région. 

Seulement 2 CRP reçoivent des stagiaires de la fonction publique (le  Centre Richebois en 

accueille environ 5 par an sur 152 stagiaires, le CRP Chantoiseau en reçoit une dizaine par an 

sur 130 stagiaires).  

Les formations les plus fréquentes pour lesquelles les stagiaires réalisent des stages dans la 

fonction publique sont les formations d’Employé administratif et d’accueil (niveau V), 

Secrétaire assistant option médical (niveau IV), Secrétaire assistant option comptable (Niveau 

IV), les formations dans le secteur de la santé, les agents de restauration en collège, les 

techniciens étude du bâtiment. 

Les structures qui accueillent des stagiaires sont diverses et relèvent des trois fonctions 

publiques : les mairies, les collèges, les lycées, les CCAS, la Défense, les hôpitaux, les Conseils 

généraux, la Police nationale, les écoles, le Conseil Régional, le Port autonome de Marseille, 

PAC, RTE, les maisons de retraites, les structures de soin, le service des impôts, le CROUS, la CAF, 

etc. 

 

 Des partenariats pérennes mis en place par certains CRP 

Alors même que les formations proposées couvrent des métiers de la fonction publique, peu 

de CRP ont des partenariats formalisés et pérennes avec le secteur. Les 3 CRP qui ont des 

partenariats avec le secteur (CRP Chantoiseau, CRP La Rose, CRP Le coteau) ont des 

partenariats actifs avec de nombreuses structures et placent un nombre important de 

stagiaires dans le secteur public (entre 25% à 50% de leurs stagiaires effectuent un stage dans 

la fonction publique) 

Les partenariats conclus concernent les trois fonctions publiques. Le CRP de Chantoiseau a 

noué des partenariats pérennes avec la fonction publique hospitalière. Le CRP propose des 

formations médicales avec un nombre de stages important. Les stagiaires sont accueillis dans 

les hôpitaux, les maisons de retraites, les structures de soin à la petite enfance notamment.  

Le CRP La Rose travaille avec l’APHM qui lui envoie régulièrement des offres, la DREAL a 

embauché des stagiaires sur les 5 dernières années. Le CRP a noué des partenariats également 

avec l’Académie d’Aix-Marseille et le service des impôts. 

Le CRP de Nice Le Coteau a conclu des partenariats avec la fonction publique sur l’ensemble 

des formations que le CRP propose. Avec la Fonction Publique d’Etat, l’ensemble des mairies 

du département accueillent régulièrement des stagiaires. Les mairies de Nice, Saint Laurent du 

Var et Saint André la Roche ont embauché des stagiaires du CRP. Le conseil Général fait 

également l’objet d’un partenariat. Avec la fonction publique hospitalière, des partenariats 

ont été signés avec le Centre hospitalier de Cannes et d’Archet. Pour la fonction publique 

d’Etat, le CRP travaille avec la CCI, l’AFPAH, l’Armée, la Préfecture et la sous-Préfecture, les 

lycées, les écoles primaires, les collèges, les impôts, le CNIDFF. 
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Une convention entre la FAGERH6 et le MNFCT (Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des 

Collectivités Territoriales) est déclinée par certains CRP (notamment Le Coteau) : le MNFCT 

accueille plusieurs stagiaires et le CRP y conduit des formations sur le handicap et des sessions 

de sensibilisation pour ses agents. Le CRP Le Coteau a également noué le même type de 

partenariat avec la DDFIP (Impôts). 

Les CRP qui n’ont pas formalisé de partenariats pointent la difficulté à mettre en place ce type 

de démarche avec la fonction publique. Même si les établissements accueillent des stagiaires, 

ces CRP estiment que le passage à l’embauche est toujours difficile, la personne qui accueille 

en stage n’étant pas toujours décisionnaire pour l’embauche et les niveaux décisionnaires ne 

donnant pas suite.  

L’ensemble des CRP mentionnent un passage à l’embauche très difficile dans la fonction 

publique. Les stagiaires qui ont accédé à une embauche dans le secteur (environ 5 par an sur 

l’ensemble des CRP) l’ont fait par le biais des CUI-CEA (renouvelables jusqu’à 5 ans pour les 

personnes handicapées). S’il n’y a pratiquement jamais d’embauche derrière les stages 

effectués, les CRP s’accordent à considérer qu’il s’agit d’une première marche vers l’emploi 

puisque les personnes acquièrent une véritable expérience professionnelle suite à la formation. 

 

 Les freins aux partenariats : méconnaissance réciproque et freins statutaires 

Les CRP mentionnent ne pas connaître les métiers de la fonction publique,  les circuits de 

recrutement et ne parviennent pas à mobiliser les bons acteurs (les personnes décisionnaires). 

Ils estiment que les élus ne sont pas assez sensibilisés au sujet du handicap et pointent du doigt 

une méconnaissance par les employeurs des CRP et des aides à leur disposition pour y avoir 

recours (notamment le fait que l’alternance puisse être financée par le FIPHFP jusqu’à 80% de 

son coût). Les CRP eux-mêmes mentionnent ne pas savoir comment déclencher les aides ni 

comment les promouvoir auprès des employeurs. 

Pour les stages courts, il est observé par les CRP que mobiliser la fonction publique du fait des 

délais de validation trop longs est difficile. Les CRP se tournent plus facilement vers des 

structures privées plus réactives. 

Certains CRP mentionnent les difficultés qu’entrainent les obligations légales quant à l’accueil 

de stagiaires de la fonction publique. La nécessaire suspension du contrat de travail pendant 

la formation et la nécessité d’avoir une autorisation spécifique de maintien du salaire pendant 

la durée du programme  complexifie la démarche. Les CRP qui ont pourtant de multiples 

partenariats avec la fonction publique ont également identifié un « flou artistique » autour de 

l’accès aux CRP des agents de la fonction publique. 

Les organismes de la fonction publique réclament plus souvent des diplômes de l’éducation 

nationale alors que les titres professionnels délivrés par les CRP sont délivrés par le ministère du 

travail. 

                                                             
6 La Fagerth est une association qui fédère et anime l’action des associations et organismes à but non lucratifs ayant pour objet l’adaptation et l’intégration des 

personnes handicapées. La Fédération représente une offre de 240 formations qualifiantes du niveau V au niveau II dans 14 secteurs d’activités sur l’ensemble du 

territoire national. 
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Enfin, les CRP ne sont pas identifiés comme partenaires potentiels pour les problématiques de 

reclassement et de maintien dans l’emploi par les employeurs publics. 

 

 Les dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pré-orientation (PREO) 

La pré-orientation, sur proposition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH), permet au stagiaire de construire un projet d’insertion professionnelle, d’être accompagné dans sa 

démarche de  vérification du projet et de définir les étapes nécessaires de sa concrétisation. Le stage dure 8 à 12 

semaines. Il est encadré par une équipe pluridisciplinaire (formateurs, psychologues, assistante sociale, médecin, 

etc.) qui accompagnent une démarche personnalisée d’élaboration d’un  projet professionnel. Un bilan complet 

est adressé à  la CDAPH à l’issue du stage. Le projet peut déboucher sur une formation professionnelle ou une 

recherche directe d’emploi. Le stage se décompose en trois parties  : découverte de la personne, exploration du 

champ des possibles et période d’observation en entreprise pour découvrir les réalisés du métier envisagé, 

construction du projet soumis à la MDPH pour décision d’orientation. 

Les PREO en PACA : Centre de coordination Rhône Azur (Briançon), CRP Nice Le Coteau – UGECAM PACA et Corse 

(La Gaude), Préo Nice - UGECAM PACA et Corse (La Gaude), Actes (Nice), Phocee (Marseille) 

Les Unités d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation (UEROS) 

Le Service Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-professionnelle accueille informe et 

accompagne des personnes ayant des lésions cérébrales suite à un accident de vie (traumatisme crânien, 

accident vasculaire, tumeur, etc). Une équipe pluridisciplinaire fait le point sur le potentiel de la personne et ses 

difficultés, remobilise ses aptitudes et l’accompagne pour construire et vérifier un projet social et /ou professionnel. 

Ce dispositif, spécifique aux personnes cérébrolésées se situe en aval des unités de soins. Il est destiné à apporter 

une réponse de rééducation fonctionnelle et socio-professionnelle et à favoriser l’insertion. Les objectifs sont les 

suivants : évaluation des séquelles physiques et cérébrales résiduelles ainsi que des potentialités, élaboration d’un 

programme de réentrainement à la vie active, définition d’un projet social et professionnel personnalisé, 

proposition d’une orientation sociale et professionnelle adaptée, suivi après le stage de la mise en œuvre du projet 

personnalisé. Le suivi pluridisciplinaire est réalisé autour de 4 axes : réhabilitation technico-professionnelle en 

fonction des troubles neuro-psychologiques, rééducation cognitive restaurative et compensatoire, réhabilitation 

sociale comportant un réapprentissage des conduites autonomes dans la vie quotidienne et dans les relations 

interpersonnelles, accompagnement à la réalisation de la réinsertion professionnelle adaptée aux potentialités de 

la personne. 

Les UEROS en PACA : Centre de coordination Rhône Azur (Briançon), CRP Nice Le Coteau – UGECAM PACA et 

Corse (La Gaude), Préo Nice - UGECAM PACA et Corse (La Gaude), Phocee (Marseille) 

Le ré-entraînement au travail 

Le réentrainement à l’effort et au travail est proposé à tout adulte en rupture d’emploi par suite d’une maladie ou 

d’un accident. Le programme est composé d’une phase d’évaluation, d’un phase de réentrainement au travail 

et une phase d’ immersion en entreprise La fin de stage donne lieu à un bilan mentionnant le degré d’employabilité 

à l’issue du stage de réentrainement et les éléments à mettre en œuvre pour concrétiser le maintien ou le retour à 

l’emploi (qualification, requalification, essais en milieu de travail, placement direct, adaptations, aménagements, 

etc). Le bilan est adressé à la CDAPH. 
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 Les CRP en PACA 

 

 

Hautes-Alpes 

 
 

 

Le CRP Chantoiseau 
 

 Formations préparatoires 

 Formations qualifiantes 

 

Les formations qualifiantes proposées couvrent 3 secteurs : la santé (Aide-soignant, Auxiliaire de 

puériculture), les services à la personne (Assistant de vie, auxiliaire de vie, aide médico psychologique) 

et le tertiaire & administratif (employé administratif, secrétaire comptable, secrétaire médicosocial, 

gestionnaire de paie). Les formations comprennent des périodes de stage (6 stages sur un an de 

formation pour le domaine de la santé, 3 stages pour les services à la personne). Le CRP est le seul en 

France à proposer la formation Auxiliaire de puériculture. 

Les formations préparatoires : Préparation aux épreuves de sélection Aide-Soignant et Auxiliaire de 

Puériculture ; Préparation aux épreuves de sélection Accompagnant Éducatif et Social 

 
 

 

Les formations préparatoires 

Il s’agit d’une étape intermédiaire entre une action spécifique de bilan d’orientation socio-professionnel (préo) et 

une formation qualifiante. Elles peuvent être sectorielles, spécifiques, générales ou intégrées. Des formations 

préparatoires peuvent également être ciblées sur des publics spécifiques (déficients visuels par exemple intégrant 

à la fois des objectifs pré-professionnels et des apprentissages spécifiques liés à la compensation du handicap 

(braille par exemple). 

 

Les formations qualifiantes 

Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) dispensent, sur l'ensemble de la France, des formations 

qualifiantes aux personnes handicapées dans un environnement médico-social adapté, en vue de leur insertion 

ou réinsertion sociale et professionnelle (soit vers le milieu de travail ordinaire, soit vers le milieu protégé).  

Les CRP sont spécifiquement adaptés aux besoins des travailleurs handicapés et bénéficient d’équipes 

pluridisciplinaires (formateurs, personnels médicaux, travailleurs sociaux) pour orienter, former et accompagner les 

stagiaires. Les diplômes préparés sont des diplômes reconnus par l’Etat. 
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Le Centre de coordination 

Rhône Azur (Groupe UGECAM) 

 
 Pré-orientation 
 UEROS 

 

Le centre travaille à la définition de projets et l’accompagnement médico-social. Le centre dispose 

de deux programmes : 

Un programme de pré-orientation de 12 semaines comprenant 1 ou 2 stages d’au moins 15 jours pour 

que le parcours soit validé. L’objectif est de définir et valider un projet professionnel. 

Le programme UEROS, un parcours de 26 semaines pour les personnes ayant un trauma crânien ou 
une lésion cérébrale. Le programme est totalement personnalisé. Il comprend des périodes de stages 

d’une quinzaine de jours. L’objectif réside dans la réalisation d’un projet professionnel. 

Ces deux dispositifs débouchent souvent sur une entrée dans un CRP ou des dispositifs de droit 

commune du type GRETA, AFPA (même si c’est plus rare). 

 
 

Alpes-Maritimes 

 

 

Centre de reclassement 

professionnel Le Coteau 

 
 Formations qualifiantes 
 Pré-orientation 
 UEROS 

 
Le CRP propose des formations d’employé administratif et d’accueil (niveau V) et des formations de comptable 
assistant, secrétaire comptable, secrétaire assistant, secrétaire médico-social (niveau IV). Les formations 
durent 18 mois et comprennent 3 périodes de stage en entreprise. 
Programme de pré-orientation et UEROS. 

 
 

 

 

Le CRP ACTES 
 

 Pré-orientation 
 

 
Le CRP propose un programme de pré-orientation qui comprend une dizaine de sessions par an, chacune durant 
entre 8 à 12 semaines. Un stage court d’observation en milieu professionnel intervient à la fin du parcours 
pour valider le projet professionnel mis en place. A la fin du programme, 70% des stagiaires s’orientent vers 
une formation (CRP ou AFPAH). 

 
 

Var 

 

 

Le Centre de réadaptation 

professionnelle de Ladapt 

 
 Formations qualifiantes 

 

 

l’Adapt est le seul CRP à réaliser l’intégralité de ses formations en alternance. Les formations durent 

entre 12 et 15 mois sur la base de  2 jours par semaine en stage et 2,5 jours par semaine en formation. 

Lorsqu’il y a une opportunité d’embauche, le stagiaire peut faire l’intégralité de sa formation dans une 

structure, sinon il est incité à en changer pour multiplier les expériences professionnelles. L’accueil de 

stagiaire ne coûte rien pendant 12 à 15 mois et les collectivités ont la possibilité de poursuivre 

l’alternance pendant 3 ans financée à 80% par le FIPHFP. L’Adapt propose des formations aux métiers 

suivants : Employé administratif et d’accueil (Niv.V), Comptable assistant (NIv.IV), Commercial (Niv. IV), 

Secrétaire assistant option médical (Niv.IV), Secrétaire assistant option comptable (Niv.IV), Secrétaire 

assistant option anglais (Niv. IV) 
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Bouches-du-Rhône 

 
 

 

Le Centre de rééducation Paul 

Cezanne 

 
 Formation qualifiante 

 
Le CRP forme dans le domaine de l’horticulture. Il est le seul CRP à proposer ces formations sur la région 

PACA. Deux formations peuvent être préparées, une formation diplômante d’ouvrier du paysage 

(niveau V) d’une durée de 16 mois et demi et une formation non diplômante de 12 mois. 

 
 

 
 

 

Le CRP Phocée 
 

 Pré-orienration 
 UEROS 

 

Le CRP est une UEROS (durée du programme : 2 fois 3 mois), un centre de pré-orientation (12 semaines) 

et de réentrainement au travail (5 mois et demi). L’objectif n’est pas nécessairement l’orientation vers 

l’emploi pour tous, certains retournent aux soins, d’autres sont orientés vers des CPR, en UEROS 80% des 

personnes sont déclarées inaptes et ne vont pas en stage. Le programme de réentrainement au travail 

a vocation à améliorer la capacité physique en terme d’endurance et de résistance, développer les 

habiletés motrices et gestuelles en terme de régularité et de précision, développer les stratégies de 

compensation, stimuler les fonctions intellectuelles, développer les capacités de traitement de 

l’information, structurer les conduites de travail en terme d’analyse, de planification et de contrôle 

pour fournir un rendement à la fois qualitatif et quantitatif, développer une attitude réaliste et 

promouvoir une meilleure motivation, améliorer la maîtrise de la relation avec les autres et les réactions 

émotionnelles. L’entrainement à l’effort et au travail et la structuration des conduites de travail est 

abordé par le biais de 3 axes : les habiletés mentales et intellectuelles (planification de la tâche), les 

habilités physiques et gestuelles (réalisation de la tâche), les habiletés sociales (contrôle du travail 

réalisé). 

 
 

 

 

 

Le Centre Richebois 
 

 Formations préparatoires 
 Formations diplômantes 

 

Le Centre propose des formations non diplômantes « préparatoires » d’une durée de 7 mois. 3 

programmes sont proposés : ARIV, Lutte contre l’illettrisme, plateforme multiservice. Les formations 

diplômantes proposées durent entre 17 et 22 mois. Le centre forme aux métiers des services 

administratifs et commerciaux (comptable assistant, secrétaire assistant, agent administratif, agent 

administratif option comptabilité, technicien en gestion immobilière), aux métiers de la vente et de la 

distribution (vendeur spécialisé en magasin, employé commercial en magasin), aux métiers du 

transport et de la logistique (technicien en logistique d’entreposage, technicien d’exploitation en 

transports terrestres de marchandises, assistant d’exploitation en transports routiers de marchandises, 

agent de transit et douane, agent administratif option achats et approvisionnements) et aux métiers 

des services aux personnes et aux collectivités (agent d’entretien des bâtiments, agent de sûreté et 

de sécurité privée. 
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Le CRP La Rose 
 

 Formations diplômantes 

 

Le CRP est membre d’une association Parcours handicap 13 qui regroupe toutes les associations 

oeuvrant pour l’emploi des personnes handicapées dans les bouches du Rhône. La durée des 

formations est comprise entre 14 et 18 mois avec 2 périodes de stage d’un mois. Le CRP forme à trois 

métiers : agent administratif et d’accueil, secrétaire comptable, secrétaire médico-social. Le CRP 

organise également une formation modulaire de 6 mois pour la maîtrise de l’outil informatique et les 

techniques d’accueil mais cette formation ne donne pas accès à un titre professionnel. 

 
 

 

 

 

Le CRP La Rouguière 
 

 Formations diplômantes 

 

Le CRP propose des parcours de formation dans 6 secteurs : les métiers administratifs, le transport et la 

logistique, l’hôtellerie, l’électricité, le bâtiment, les travaux publics, la distribution et la vente. Les 

formations s’étalent sur 12 à 15 mois avec 3 stages de 3 à 6 semaines. 
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1. Effectifs des BOE en emploi dans la Fonction Publique de PACA 

Au premier janvier 2015, 14 166 BOE travaillent1 dans les différentes fonctions publiques de 

Provence-Alpes Côte d’Azur. Ainsi, le nombre de BOE a augmenté de + 35% entre 2010 et 2016, 

soit une croissance annuelle moyenne de plus de 5%. Le graphe suivant témoigne de cette 

tendance et illustre la linéarité de ce processus depuis 2010. Ce chiffre ne tient toutefois pas 

compte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés par des employeurs non-assujettis 

(effectifs inférieurs à 20 agents) ou versant une contribution forfaitaire, ou dont les déclarations 

son agrégées au niveau national (certains employeurs de la fonction publique d’État). 

 

 

Évolution du nombre de BOE 
Réparation géographique des BOE au 1er janvier 

2015 

  
Source : FIPHFP déclarations 2010 à 2016  

 

Cet effectif de 14 166 BOE n’est pas réparti de manière homogène sur le territoire régional. En 

effet, les départements les plus peuplés abritent le plus de personnes handicapées en emploi. 

Ainsi, les Bouches-du-Rhône sont le département de travail de 5 997 personnes handicapées 

en emploi dans la fonction publique, soit plus de 42% des BOE. Inversement, seulement 388 BOE 

travaillent dans les fonctions publiques des Hautes-Alpes en 2015.  

 

 

 

                                                             
1 Tout agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi, rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée (soit, le 1er janvier N-1 

pour les déclarations faites en année N), compte pour 1 unité. Les agents dont le contrat de travail ouvre droit à une 

aide de l'État sont également comptés, à condition qu’ils soient rémunérés au 1er janvier de référence et sur une 

période consécutive d’au moins 6 mois durant l’année précédente. 
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Obligation d’emploi : bénéficiaires et employeurs  4 

1 Évolution et répartition géographique des BOE au 1er janvier 2015 
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La pyramide des âges des BOE témoigne d’un vieillissement marqué de ces effectifs. Ainsi, plus 

d’un agent handicapé sur quatre a plus de 55 ans, soit une surreprésentation aigüe des séniors 

comparativement à leur part dans les effectifs totaux tout public (18%).  

 

 
Source : Recueil statistique FIPHFP, déclaration 2015 

 

Parallèlement, on assiste à un vieillissement de ces agents en deux ans entre les déclarations 

2013 et 2015. La part des plus de 55 ans dans l’ensemble des BOE a ainsi crû de 1,3 point de 

pourcentage en deux ans. Plus de la moitié des BOE ont entre 41 et 55 ans (un peu moins de 

57%) et près de 30% ont plus de 55 ans, des proportions relativement stables et cohérentes 

avec un risque d’occurrence plus élevé du handicap avec l’âge. 

Une constatation qui fait écho au vieillissement de la population des BOE observé sur de 

nombreux territoires, mais aussi sur l’ensemble de la population : en PACA notamment, les « 50 

ans et plus » représentent 41% de la population contre 37% au niveau national. La proportion 

des « 56 ans et plus » demeure relativement stable avec 29,2% indiquant donc un gonflement 

de la tranche 41-55 ans essentiellement. 

  

140

1627

7069

3674

 Moins de 25 ans

 De 26 à 40 ans

 De 41 à 55 ans

 Plus de 55 ans

Le code du travail définit, par l’article L 5212-13, les catégories de personnes bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.  

 

Dans le secteur public, il existe sept principales catégories de bénéficiaires de l’Obligation d’emploi  : 

 les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH 

 les personnes titulaires de la carte d’invalidité 

 les personnes titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé 

 les personnes titulaires d’une « rente » liée à un accident du travail ou une maladie professionnelles ayant 

entraîné une incapacité permanente supérieure à 10% 

 les personnes titulaires d’une « rente » liée à un accident du travail ou une maladie professionnelles ayant 

entraîné une incapacité permanente supérieure à 10% 

 les personnes titulaires d'une pension d'invalidité dans les cas où l'invalidité a réduit d’au moins des deux tiers 

les capacités de travail ou de gain des intéressés 

 les sapeurs- pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité après un accident 

survenu ou une maladie contractée en service 

 les personnes titulaires d’un emploi réservé énumérés aux articles L394 à L396 du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre 

 

2 Pyramide des âges des BOE en PACA 

1/01/2014 
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  Moins de 25 ans 26-40 ans 41-55 ans Plus de 55 

ans 

Total 

FPE 1,5% 13,8% 53,8% 30,8% 268 

FPH 0,7% 12,7% 57,1% 29,5% 3224 

FPT 1,3% 13,1% 56,4% 29,3% 9026 

Total 1,1% 13,0% 56,5% 29,4% 12 510 

Source : recueil statistique FIPHFP, déclaration 2015 

 Déclaration 2011 Déclaration 2013 Déclaration 2015 

Effectif au 01/01/2010 01/01/2012 01/01/2014 

Moins de 25 ans 1,76% 1,24% 1,10% 

25-40 ans 13,48% 12,73% 13,62% 

41-55 ans 57,13% 56,98% 57,21% 

Plus de 56 ans 27,63% 30,05% 28,07% 

Source : recueils statistiques FIPHFP, déclaration 2011, 2013 et 2015. 

 

Une féminisation de la population BOE  

 

 

L’emploi des personnes handicapées se 

féminise avec 58% de femmes chez les BOE 

de la région contre 57,5% l’année 

précédente.  

Au premier janvier 2014, 58.5% des BOE en 

emploi dans les fonctions publiques de 

Provence-Alpes Côte-d’Azur sont des 

femmes, soit 7 686 travailleuses, pour 5 458 

travailleurs handicapés. 

 
 

 Source : Recueil statistique 2015 
 

Dans le détail, il apparaît des disparités selon les types de fonction publique. Le tableau ci-

dessous présente ces différences.  

 

 

 FPE FPH FPT Total FP 

Nombre de BOE 437 3 157 9 550 13 144 

Part des femmes dans les BOE 

(nb) 

56,5% 

(247) 

73,5%  

(2320) 

53,6%  

(5119) 

59,1%  

(7 686)  

 

Plus de 78% des BOE au 1er janvier 2014 sont des agents de catégorie C, 10% relèvent de la 

catégorie B et moins de 5% de la catégorie A. Au sein de l’ensemble des employeurs publics 

de PACA, 0.2% des BOE sont en contrat d’apprentissage d’après la déclaration 2015, soit 31 

contrats.  

Femme
58%

Homme
42%

3 Répartition des agents par âge et par versant de la fonction publique depuis 2010 

4 Répartition Femmes-Hommes  

5 Répartition femmes-hommes par fonctions publiques  
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Le principal justificatif administratif des BOE dans la région demeure la RQTH avec 36,2% des 

cas, devant les agents reclassés (et assimilés) 23,0% et les ATI (20,5%).  

 

 

Reconnaissance administrative de la qualité de BOE en région 

PACA (déclaration 2015) 

 

Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation/rente 

loi n°91-1389 

0,2% 

Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors CDAPH) 0,7% 

Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3 0,9% 

Non communiqué 1,2% 

Accidentés du travail titulaires d'une rente pour incapacité 

permanente d'au moins 10% 

3,8% 

Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus 13,1% 

Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire 

d'invalidité (ATI) 

20,7% 

Agents reclassés ou assimilés 23,3% 

Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés par 

la CDAPH, ex COTOREP 

36,2% 

 

  

Apprentis

0,2%

Assistante 

Maternelle

0,0%

CES,CEC,CAE,

CA

0,8%
Emplois Jeunes

0,0%

Non Titulaires

5,7%

Catégorie A

4,6%

Catégorie B

10,1%

Catégorie C

78,5%

6 Répartition des agents par catégorie d’emploi  

7 Répartition des agents par type de bénéficiaire de l’obligation d’emploi  
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2. L’obligation d’emploi des employeurs publics en PACA 

Dans l’ensemble des trois fonctions publiques, 937 employeurs ont réalisé leur déclaration au 

FIPHFP en 2016. Parmi eux, 720 employeurs sont assujettis à l’obligation d’emploi dont 480 sans 

contribution, soit 67%.  

240 employeurs ont réalisé leur DOETH et sont non-assujettis car ayant un nombre d’ETP inférieur 

à 20. Sur les 720 employeurs assujettis, 32 relèvent de la FPE, 143 de la FPH et 543 de la FPT (cf. 

ci-dessous).  

 

 

Fonction publique des 720 établissements 

assujettis en 2016 
77% des employeurs assujettis en 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FPE
5%

FPH
20%

FPT
75%

77%

23%
Employeurs

assujettis

Employeurs

non assujettis

8 Les employeurs publics en région PACA  

Quels sont les employeurs publics assujettis à l’Obligation d’Emploi ? 

Tout employeur public doit effectuer annuellement sa Déclaration Obligatoire d’Emploi des 

Travailleurs Handicapés (DOETH), mais seules les administrations employant 20 agents ou plus et 

disposant d’une autonomie de gestion sont assujettis à la contribution volontaire au FIPHFP. 

En PACA, selon la déclaration 2016, plus de trois employeurs publics sur quatre sont ainsi assujettis à 

l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, soit 720 employeurs assujettis pour 217 non 

assujettis à l’obligation d’emploi.  

La loi n°2005-102 oblige tout employeur public à disposer 6% de travailleurs handicapés de leurs 

effectifs totaux rémunérés. 
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Dans le détail, les taux d’emploi des employeurs publics assujettis en 2016 sont pour près de la 

moitié supérieurs à 6%. Inversement, 9% des employeurs publics ont de très larges marges de 

progression avec des taux d’emploi légaux nuls ou inférieurs à 2%, dont 341 en raison d’un taux 

d’emploi supérieur à 6%. 

 

 Répartition des taux d'emploi des employeurs 

publics assujettis en 2016 

 

 

Par ailleurs, les employeurs publics 

régionaux ont vu leurs effectifs de BOE 

croitre collectivement de + 35% en six ans 

dans une période de relative stabilité des 

effectifs. En conséquence, le taux 

d’emploi légal moyen des employeurs 

publics s’est élevé et s’établit à 6,33% 

dans la déclaration 2016, soit une hausse 

de 0.5 point de pourcentage en 3 ans.  
 

 

 Taux d'emploi légal par département, toute 

Fonction publique 

L’ensemble des départements de PACA 

contribue à cette hausse du taux 

d’emploi légal en 2016. Ainsi, l’ensemble 

des départements possède un taux 

d’emploi supérieur à 6%. Néanmoins, des 

disparités apparaissent entre les six 

départements de la région PACA avec à 

l’extrémité basse les Hautes-Alpes, et leur 

taux d’emploi légal de 6,02%, et à 

l’extrémité haute le Var, dont le taux 

d’emploi est de 6,89%.   
  

  

Au-delà d’un aspect géographique, il existe une très forte disparité de taux d’emploi entre les 

trois fonctions publiques régionales. Ainsi, il apparaît un net décrochage de la Fonction 

Publique d’État en termes de taux d’emploi comparativement aux autres fonctions publiques, 

et tout particulièrement la Fonction Publique Territoriale, dont le taux d’emploi moyen régional 

s’établit à 7,06% (déclaration 2016). 

 

Taux d’emploi légal en région PACA, déclaration 2016 

Région PACA, toutes 

fonctions publiques 

 
 

 
6,33% 2,77% 7,06% 5,67% 

47%

26%

18%

6%

3%

>6%

4-6%

2-4%

0-2%

0%

6,52 %

6,02 %6,05 %
6,27 %

6,89 %

6,25 %6,33 %

9 
Les taux d’emploi des employeurs publics en 

PACA 
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En conséquence, la Fonction Publique 

d’État est la principale contributrice au 

FIPHFP en PACA. Ainsi, sur les 7 500 000€ 

de contribution dans la déclaration 2016, 

3 320 00€ sont acquittés par les différentes 

administrations de la Fonction Publique 

d’État, soit 44% de la contribution 

volontaire perçue par le FIPHFP en PACA. 
 

 
D’un point de vue géographique,  les 

deux tiers de la contribution sont acquittés 

par les employeurs publics des Bouches-

du-Rhône. Ceci s’explique par le poids 

démographique et administratif du 

département dans la région. 
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28%
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Répartition de la contribution par 

type de fonction publique en 2016 

Fonction Publique

d'Etat

Fonction Publique

Hospitalière

Fonction Publique

Territoriale

1% 2%
14%

64%

13%
6%

Répartition de la contribution 

volontaire au FIPHFP par 

département de PACA
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10 Évolution des taux d’emploi des trois fonctions publiques en PACA  

11 La contribution en PACA  

 

Qui paie la contribution volontaire au FIPHFP ? 

La contribution volontaire des employeurs publics est une des trois voies offertes aux employeurs 

publics pour s’acquitter de leur obligation d’emploi, avec l’emploi direct de personnes 

handicapées et l’emploi indirect, par le recours à la sous-traitance à des ESAT (établissement et 

service d’aide par le travail) et EA (entreprise adaptée). Ainsi, les employeurs publics n’atteignant 

pas le seuil des 6% de taux d’emploi légal de travailleurs handicapés par l’une des voies citées 

doivent verser une contribution au FIPHFP dont le montant évolue selon les effectifs de 

l’établissement et leur taux d’emploi. 
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3) Le pilotage des politiques handicap 

 

La moitié des organisations interviewées ont 

au moins un comité de pilotage de la 

démarche (22 sur 44). La fonction publique 

d’État parait néanmoins moins structurée 

selon cette démarche que la fonction 

publique territoriale et hospitalière (12 

structures de la fonction publique d’État sur 17 

n’ont pas de comité de pilotage contre 4 sur 

10 pour la fonction publique hospitalière et 5 

sur 16 pour la fonction publique territoriale). 

 

 

 Ces comités ou groupes de travail ont des noms et fonctions très diverses.  

Les comités de pilotage ont vocation à déployer  la politique handicap. Ils sont généralement 

composés, à minima, du RH, du Référent handicap, du médecin du travail. Certains y intègrent 

des représentants des Organisations Syndicales, des membres du CHSCT, des assistantes 

sociales, des psychologues du travail, ergonomes. Ces comités ou groupes de travail 

transverses donnent l’opportunité à l’organisation d’associer et donc d’impliquer davantage 

d’acteurs et à des niveaux différents de la structure : les Directeurs de service sont ainsi souvent 

associés mais également, responsables carrières, préventeurs, référent cadre de santé pour la 

fonction publique hospitalière. 

Dans la fonction publique hospitalière, ce sont souvent les commissions pluridisciplinaires 

dédiées au maintien dans l’emploi qui font office de comité de pilotage. Ces commissions ont 

vocation à la fois à déployer la politique handicap mais également à gérer les dossiers 

individuels de maintien dans l’emploi.  

Le type de portage est nettement dépendant de la présence ou non d’un comité de pilotage. 

Lorsque les structures n’ont pas de comité de pilotage, le portage de la démarche est 

essentiellement réalisé par un RH opérationnel. En revanche, lorsqu’un comité de pilotage 

existe, le sujet change de niveau et est alors davantage porté par le ou la DRH 

 Pour la fonction publique d’État, la structuration est souvent impulsée par le ministère.  

Trois grandes vagues d’initiation d’une démarche handicap ont pu être constatées : certaines 

structures ont commencé à réfléchir au sujet dès 2008-2009. Les débuts de structuration des 

politiques handicap peuvent être datées de la période 2011-2012 puis 2014 pour la deuxième 

vague. Il est cependant à noter que les démarches les plus anciennes,  ou encore les structures 

qui ont un fort taux d’emploi, ne sont pas nécessairement les plus matures sur le sujet. Le taux 

d’emploi peut être élevé du fait de la pénibilité des métiers et ne signifie pas pour autant qu’il 

y ait une démarche structurée. 
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La formalisation de la politique handicap 

Une politique handicap peut prendre différentes formes qui vont de l’absence totale de cadre 

au conventionnement avec le FIPHFP en passant par le plan d’action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, 21 conventions ont été signées entre le FIPHFP et les employeurs publics 

de la région PACA, représentant un montant de 11 556 K€2. Parmi les 21 structures, 3 conseils 

généraux, 5 villes, 4 centres de gestion et 5 centres hospitaliers ont ainsi opté en région PACA 

pour le conventionnement. 

Sur le périmètre des structures interviewées los de notre étude, 14 structures sur 44 ont opté 

pour un conventionnement direct avec le FIPHFP. L’organisation particulière de la fonction 

publique d’État fait que les conventions sont surtout nationales pour la fonction publique d’État 

(seulement 2 conventions locales) et les plans d’actions handicap sont en réalité une 

déclinaison de ces conventions.  

9 structures sur 16 dans la fonction publique territoriale sont sous convention. Lorsque la 

structure n’est pas sous convention, il ne semble pas y avoir de cadre particulier, ainsi sur les 8 

structures qui n’ont pas conventionné, aucune d’entre elles n’a formalisé de plan d’actions.  

La fonction publique hospitalière a moins recours au conventionnement de manière 

systématique. La part de recours au conventionnement et de formalisation d’un plan d’actions 

est davantage équilibrée. Il y a, par ailleurs, moins d’établissements qui n’ont aucune 

structuration de leur action.  

Il est à noter que deux établissements qui étaient sous convention n’ont pas souhaité 

renouveler ce mode de structuration. 

Les structures ayant conventionné évoquent généralement les avantages suivants : un appui 

de méthode, une implication des différents niveaux de l’organisation et notamment de la 

Direction, une aide à la structuration. « Le choix de la convention a été guidé par le véritable 

appui qu’elle conférait au déploiement d’une politique handicap. Si elle permet de mettre en 

                                                             
2 Le Fiphfp s’engage aux côtés de la ville d’Aix, Communiqué de presse, Mars 2013 

2

9

3

7

2 1

1

1

1

3

3

4

5

2

0

5

10

15

20

FPE FPT FPH

Aucune
structuration

Plan d'action

convention non
renouvellée

Convention en
projet

13 Structuration de la politique handicap dans les 3 fonctions publiques 



 

 

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

Atlas régional 

2016 

49 

face de chaque action des moyens concrets pour la déployer, elle a aussi permis de dédier 

une personne à temps plein au sujet »3 

Les structures ne souhaitant pas conventionner ou n’ayant pas souhaité renouveler leur 

convention citent essentiellement comme frein l’obligation d’inscrire dans la convention des 

objectifs de recrutement ambitieux qui ne correspondent pas à leur situation financière, 

certaines réduisant drastiquement leurs recrutements. 

 

Le Correspondant handicap 

34 structures sur 44 ont un correspondant handicap ou au moins une personne chargée du 

sujet. Il n’y a pas de distinction majeure entre les trois fonctions publiques. La physionomie des 

postes varie en fonction de chaque structure sans qu’il y ait de règle propre à un type de 

fonction publique, la structuration dépendant plutôt du nombre d’agents de la structure et du 

mode d’organisation.  

 

La majorité des structures ont 1, voire 2 

personnes en charge du sujet. Les plus grosses 

s’appuient sur des correspondants handicap 

relais. Certaines structures, notamment celles 

de la fonction publique hospitalière, ont une 

fonction handicap bicéphale (RH / ergonome, 

RH / cadre de soin ; RH / médecin du travail). 

Dans tous les cas,  les correspondants 

handicap sont en très grandes majorité RH. Ils 

peuvent être plus rarement médecins du 

travail ou préventeur / chargé de mission santé 

au travail.  

Différentes organisations sont mises en place, certains sont correspondants handicap à temps 

plein, pour d’autres il s’agit d’une casquette supplémentaire avec un temps dédié, quantifié 

ou non. Le rôle du correspondant peut être différent en fonction de l’existence de relais, le 

correspondant handicap jouant alors davantage le rôle de coordinateur et animateur de 

réseau. Il est généralement rattaché hiérarchiquement aux RH ou à un Pôle Santé / sécurité.  

Le Ministère de la justice a, par exemple, organisé la mise en œuvre de sa politique handicap 

autour de la personne référente santé et sécurité au travail, qui s’appuie sur des relais assistants 

de prévention cumulant également les fonctions de correspondants handicap à hauteur de 

10 % de leur temps de travail. 

Les missions assignées au correspondant handicap varient en fonction de la structuration de 

l’action, de l’existence ou non d’un comité de pilotage, de la taille de la structure et de la 

maturité de cette dernière.  

Le rôle le plus fréquemment cité du correspondant handicap est la nécessité d’être un acteur 

de proximité et d’être un relai (cité à 7 reprises alors que les deux autres dimensions de la 

                                                             
3 Interview de Marie-Claire Boutier, RIME du Conseil Général du Var 
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fonction : apporter un regard d’expert et informer-communiquer n’ont été cités chacun qu’à 

3 reprises). Les correspondants handicap mentionnent la nécessité d’avoir une vision globale, 

de maintenir une relation de proximité avec l’ensemble des acteurs (médecins, agents, 

managers, assistantes sociales), illustrant ainsi la nature pluridisciplinaire du sujet qui se traduit 

nécessairement dans les modes de fonctionnement du correspondant handicap. 

L’enjeu de la fonction paraîtrait en tout premier niveau et comme préalable à tout exercice 

de la fonction, de réussir à se faire identifier dans l’organisation par les agents et les managers 

et faire en sorte que les situations lui soient remontées. 

Les référents handicap sont souvent très autonomes sur leurs missions, voire même parfois isolés, 

« seuls et démunis devant des situations complexes ».  

Au moment de l’interview, le CMG Toulon était à ce titre en cours de réalisation d’un « livret 

des missions du correspondant handicap » à destination de ces acteurs. 

 

L’implication de la Direction 

L’implication de la Direction ressort comme étant l’un des principaux facteurs clés de succès 

d’une politique handicap. Concernant le panel de structures étudiées, l’implication de la 

Direction est très hétérogène. 26 structures sur 43 n’impliquent pas ou ne constatent pas 

d’implication de leur Direction sur le sujet, la fonction publique hospitalière semblant être plus 

avancée que les autres sur ce point puisque seulement 3 centres hospitaliers sur 10 ne 

constatent aucune implication de leur Direction. 7 structures hospitalières sur 10 disent rendre 

des comptes régulièrement sur le sujet à leur Direction contre seulement 4 sur 18 pour la 

fonction publique d’État et 6 sur 16 pour la fonction publique territoriale. Néanmoins, dans les 

trois fonctions publiques, le sujet reste majoritairement évoqué à faible fréquence (1 à 2 fois 

par an).  

Lorsque des bilans réguliers sont réalisés ils le sont devant les comités de Direction, les CHS, les 

Comités Techniques. 4 structures disent leur Direction réellement proactive sur le sujet, 1 dit sa 

Direction sensible et à l’écoute du sujet, 1 structure entend intégrer le sujet dans son prochain 

projet social (centre hospitalier). Pour les établissements hospitaliers qui ont intégré le sujet 

handicap dans leur projet social, cette pratique impose de reparler régulièrement du sujet 

avec la Direction, de rendre des comptes et d’impliquer l’ensemble de l’organisation sur le 

sujet.   

La non-

implication de la 

Direction a eu 

pour effet dans 

certaines 

organisations de 
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handicap. L’absence de volonté politique et les changements de municipalités dans certaines 

collectivités ont pu également avoir pour effet de ralentir la démarche, alors même que celle-

ci était encadrée par une convention. Alors que leur poids peut être décisif sur le dynamisme 

(ou l’arrêt) d’une politique handicap, les élus sont très peu cités comme acteurs des politiques 

handicap. De la même manière, il apparaît que les structures dans lesquelles la Direction est 

sponsor du projet sont celles les plus actives sur le sujet. 

Les apports de la structuration d’une politique handicap 

Les employeurs publics considèrent que la structuration de la politique handicap permet de : 

Conforter une organisation déjà présente ; Impliquer la Direction ; Outiller la démarche ; 

Développer la prévention des situations de santé problématiques ; Mieux sensibiliser, 

communiquer pour réduire les craintes ; Faciliter la recherche d’aides ; Favoriser une ouverture 

plus grande aux recrutements ; 

Les difficultés évoquées 

Les difficultés évoquées sont identiques au sein des 3 fonctions publiques et des types 

d’organisation. Le manque de temps, la longueur des démarches et la rigidité des processus, 

le manque d’appui et de sensibilisation de la Direction sont les 3 difficultés les plus 

fréquemment citées.  

Concernant le conventionnement, les objectifs de recrutement qui sont imposés sont 

systématiquement posés comme un frein.  

L’absence de sensibilisation et/ou formation du correspondant handicap sur le sujet du 

handicap et l’absence de sensibilisation de la Direction sur le sujet sont également des 

éléments qui sont régulièrement cités comme frein au déploiement d’une démarche 

handicap dynamique et pérenne. 
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1) Les métiers de la fonction publique 

Afin d’affiner la connaissance des métiers et leur évolution, chacune des trois fonctions 

publiques a élaboré ou est en cours d’élaboration de son référentiel métier. Ces référentiels 

détaillent les caractéristiques des principaux métiers, les évolutions constatées ou à prévoir, les 

activités et compétences professionnelles nécessaires pour l’exercer, les perspectives. Les 

éléments de prospective ainsi définis permettent d’orienter à terme les actions RH. 

 Les métiers de la fonction publique territoriale en PACA 

Le répertoire des métiers territoriaux élaboré par le CNFPT recense 233 métiers regroupés en 35 

familles professionnelles correspondant à 5 grands domaines d’intervention dans les 

collectivités : le pilotage, management et la gestion des ressources, les politiques publiques 

d’aménagement et de développement territorial, les interventions techniques, les services à 

la population et la sécurité. Trois niveaux d’enjeux ont été repérés (les métiers à fort 

renouvellement de compétences, les métiers en tension, les métiers à fort renouvellement 

d’effectif) et les métiers qui appartiennent à l’un de ces enjeux font l’objet d’une fiche 

prospective. 

Les 10 métiers à fort renouvellement 

d’effectifs dans la FPT 
Les 6 métiers en tension dans la FPT 

Enseignant artistique et art plastique Sage-femme  

Animateur éducateur sportif Travailleur social  

Agent polyvalent de restauration Médecin clinicien  

Agent d’exploitation de la voirie Aide-soignant  

Agent entretien polyvalent Infirmier 

Agent de gestion administrative  

Agent de collecte et de déchetterie 

Agent accompagnement de l’enfance 

Ouvrier polyvalent de maintenance des 

bâtiments 

Animateur de loisirs 

Jardinier des espaces horticoles et naturels 

Policier municipal 

Assistant d’accueil petite enfance 

Aide à domicile 

 

  

Le recrutement des personnes handicapées  5 

Les métiers à fort renouvellement de compétence :  

Chargé de gestion du transport ; Conseiller 

environnement ; Chargé de communication ; 

Contrôleur de gestion ; Agent de méditation et de 

prévention ;  Chargé d’accueil ; Chargé de la 

commande publique ; Directeur financier ; Chef de 

projet études et développement ; Chargé de 

l’emploi et des compétences ; Garde gestionnaire 

des espaces naturels ; Chef de projet urbanisme et 

aménagement ; Responsable de production 

culinaire ; Chef de projet culturel ; Conseiller en 
prévention des risques professionnels ; Développeur 

économique ; Instructeur des autorisations 

d’urbanisme ; Référent insertion professionnelle ;  

Surveillant de travaux ; Responsable d’établissement 

social ou médico-social ; Responsable de gestion des 

déchets ; Responsable énergie. 
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À côté de cette nomenclature tendant à faire prévaloir une approche métier de la fonction 

publique, coexistent néanmoins les répartitions par filières. 

Les filières les plus représentées en région PACA sont la filière Technique (44,9% des agents des 

collectivités) et la filière Administrative (24,5%). La part d’agents travaillant dans la filière 

administrative est légèrement surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (21,9%).  

Les filières dans lesquelles la part des titulaires est la plus élevée sont la police municipale et 

l’incendie et secours (98% de titulaires). Le nombre le plus restreint de titulaires se situe dans la 

filière Animation (seulement 64,8% de titulaires) et la filière Culturelle (78,8%). Les filières Sociale 

et Médico-sociale sont hautement féminisées (plus de 96% de femmes). Les filières les moins 

féminisées sont les filières Incendie et secours (4%), la Police municipale (17,5%), la filière 

Sportive (26,2%) et la filière Technique (39%). La part des plus de 55 ans est la plus élevée dans 

la filière Culturelle (22,3% des agents de la filière Culturelle ont plus de 55 ans). Ils sont les moins 

nombreux dans les filières Animation (6,3%) et Incendie et secours (7,8%). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les métiers de la fonction publique d’État en PACA 

Le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) recense 26 domaines fonctionnels et 

261 emplois de références1.  

Au niveau national, les cinq emplois de référence les plus exercés sont Instructeur 

d’autorisations administratives, Gestionnaire instructeur administratif, Chef de projet de l’État 

sur le territoire, Inspecteur et Inspecteur en sécurité des aliments.  

                                                             
1 GPEEC territoriale : synthèse 2013 des travaux des PFRH 
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Les quatre emplois les plus exercés par les femmes le sont essentiellement par des agents de 

catégorie C. Les trois emplois les plus exercés par les hommes le sont essentiellement par des 

agents de catégorie B.  

Les trois emplois de référence les plus exercés par les moins de 30 ans sont Inspecteur en 

sécurité des aliments, Inspecteur et Chef de projet de l’État sur le territoire. Les trois emplois de 

référence les plus exercés par les plus de 55 ans sont Gestionnaire-instructeur administratif, Chef 

de projet de l’État sur le territoire et Secrétaire. 

En 2013, les Plateformes régionales RH ont identifié différents facteurs d’évolution structurant 

pour les emplois de la fonction publique d’État : la réforme des missions d’instruction des 

autorisations d’urbanisme et des missions d’ingénierie publique de l’État à destination des 

collectivités (ATESAT et ADS) ; le transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; les 

fermetures de sites (CRC, sous-préfectures).2  

L’ensemble des régions sont soumises à trois tendances à prendre en compte: le vieillissement 

des agents, la baisse des effectifs en catégorie B et C et le manque de mobilité 

interministérielle. 

En région PACA3, cinq domaines fonctionnels ont subi une décroissance importante de leurs 

effectifs : Affaires générales ; Territoire et développement durable ; Services aux usagers ; 

Elaboration et pilotage des politiques publiques ; Contrôle et logistiques. 

La moyenne d’âge élevée dans certaines administrations rend les métiers de ces dernières 

critiques du fait de la perte de compétence qu’il risque de se produire lors des départs à la 

retraite de ces populations qui sont souvent sur des cœurs de métier. La moyenne d’âge des 

ministères des affaires sociales, de la santé-jeunesse et des sports est de 52,2 ans, celle du 

ministère de Culture de 51,7 ans et celle du ministère du travail de l’emploi et de la formation 

professionnelle de 51,4 ans. 

À la lumière de ces données, la PFRH de la région PACA a identifié comme principaux enjeux 

de l’emploi public de la région : accéder à une meilleure connaissance de ces emplois, 

anticiper les évolutions et faciliter les mobilités et favoriser le transfert des compétences qui 

risquent de disparaître, l’accompagnement des services en restructuration (reclassement des 

agents), et la facilitation de la mobilité. 

Les métiers stratégiques identifiés sont : Domaine fonctionnel « Renseignement » ; emploi-

référence « Expert en risques majeurs de sécurité civile » 

Les métiers émergents : Fonction « Sécurité et qualité sanitaires pour l’alimentation ». 

 

 Les métiers de la fonction publique hospitalière en PACA 

Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière recense 180 métiers à travers 9 

domaines : Soins, Social, Éducatif, Psychologique et culturel, Recherche clinique, Ingénierie et 

maintenance technique, Achat-logistique, Qualité-hygiène-sécurité-environnement, Système 

d’information, Gestion de l’information, Management, Gestion et aide à la décision.  

                                                             
2 Bilan d’activité 2012 des plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) 
3 La Lettre de la Plate-forme RH, N°12, Décembre 2013 
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Le répertoire permet d’identifier les facteurs d’évolution de chacun des métiers et les 

conséquences de ces évolutions en termes d’activités, savoir-faire et connaissances.  

Une quinzaine de métiers sensibles ont ainsi été identifiés. Un chantier de réingénierie des 

diplômes professionnels de santé a, par ailleurs, été ouvert la Direction Générale de l’offre de 

soins (DGOS). L’ANFH conduit de son côté des cartographies régionales des métiers de la 

fonction publique hospitalière. 

Les métiers sensibles de la fonction publique hospitalière : Accueillant familial ; Acheteur ; Aide 

médico-psychologique, Chargé de la formation continue ; Chargé des relations usagers ; 

Chargé du développement des ressources humaines ; Conseiller en organisation, Conseiller en 

prévention des risques professionnels ; Conseiller hôtelier ; Coordinateur qualité – gestion des 

risques ; Documentaliste ; Gestionnaire admissions frais de séjour ; Hygiéniste ; Moniteur 

éducateur ; Responsable achat ; Responsable archives ; Responsable restauration ; 

Technicien d’information médicale ; Webmestre éditorial. 

 

2) L’insertion des personnes handicapées 

D’une manière générale et à partir du panel de structures rencontrées dans le cadre de 

l’enquête qualitative menée par Handi-Pacte PACA, il apparait que l’emploi public en région 

Provence-Alpes Côte d’Azur connait une stabilisation voire une diminution.  

Les projets de recrutement sont concentrés sur les métiers en tension, mais ne présentent pas 

de volumes importants. La nécessité de fixer des objectifs de recrutement dans le cadre des 

conventions dissuade d’ailleurs certains employeurs d’avoir recours à cet outil de formalisation 

des politiques handicap.  

Néanmoins sur le deuxième semestre 2016, pas moins de 170 emplois étaient ouverts au 

recrutement de titulaires dans la fonction publique territoriale et hospitalière en PACA. 

 

 Le recrutement par contrat, la voie privilégiée pour le recrutement de travailleurs 

handicapés 

 

Le recrutement par contrat constitue la modalité d’accès la plus utilisée par les employeurs 

publics rencontrés pour développer l’emploi des personnes handicapées. Ainsi sur les 

employeurs rencontrés, un grand nombre d’entre eux ont recours au recrutement par contrat 

pour recruter des personnes handicapées.  

 

 

 Le recrutement dans le cadre de PACTE (parcours d’accès aux carrières territoriales, 

hospitalières et de l’État)  

Le PACTE constitue un mode de recrutement à destination de jeunes demandeurs d’emploi 

de 16 à 25 ans sans qualification professionnelle, sans concours et sur des emplois de catégorie 

C à l’issue d'une formation en alternance. De façon générale le dispositif créé en 2005 s’est 

peu développé. Au niveau national, seules 3 aides ont été mobilisées auprès de la plate-forme 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Acheteur.pdf
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Aide_medico-psychologique.pdf
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Aide_medico-psychologique.pdf
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charge_des_relations_usagers.pdf
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d’aides du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la fonction publique territoriale 

(1 en 2011 et 1 en 2012).  
 

 

 Les aides utilisées pour le recours à l’apprentissage 

Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant pas sous convention FIPHFP, 10 ont 

mobilisé les aides à l’apprentissage du FIPHFP en 2014, pour un montant global de 76 150 € 

environ. 

 

 
 Les contrats aidés 

De janvier à septembre 2015, 12,6% des CUI-CAE conclus ou en cours concernent des 

personnes handicapées ce qui représente 2139 contrats conclus sur la région PACA dont 950 

sont des entrées initiales et 1189 des reconductions4. La part des BOE dans ces contrats est 

légèrement plus significative que dans le secteur marchand où sur la même période 11,1% des 

CUI-CIE concernent le public handicapé. Le taux est néanmoins inférieur au taux national, 

puisque ce dernier atteint 14,6% de contrats signés par des BOE. 

 

La part des reconductions des CUI-CAE du secteur non marchand (16,1%) est supérieure à la 

part des reconductions des CUI-CIE du secteur marchand (7,6%). Elle est cependant 

également plus faible que la moyenne nationale qui se situe à 20,1% pour les reconductions 

de CUI-CAE pour les BOE.  

 
De janvier à septembre 2015, 39 emplois d’avenir ont concerné des BOE de la région PACA, 

ce qui représente 1,7% des emplois d’avenir tout public pour le secteur non marchand (2 236 

contrats ont été recensés pour le tout public). Les emplois d’avenir sont plus sollicités par les 

travailleurs handicapés dans le secteur non marchand que dans le secteur marchand (24 

contrats recensés, mais dans la mesure où le chiffre tout public est également plus faible, cela 

représente 2,3% des contrats). Le pourcentage d’emplois d’avenir qui concerne des personnes 

handicapées en PACA est plus faible qu’au niveau national où le taux atteint 2,4% pour le 

secteur non marchand5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Tableau de bord Agefiph PACA, décembre 2015 
5 Tableau de bord Agefiph, Décembre 2015 
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Sur l’ensemble des employeurs publics de PACA n’étant pas sous convention FIPHFP, 8 ont 

mobilisé les aides aux CUI-CAE et emplois d’avenir du FIPHFP en 2014, pour un montant global 

de 28 000 €.6 

 

 
 Les placements réalisés par Cap Emploi 

 

 
Les Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés 

assurant une mission de service public, inscrits dans le cadre de 

la loi Handicap de Février 2005 et dédiés à l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées. Ils constituent un 

réseau national d'organismes de placement spécialisés (107) au service des personnes 

handicapées et des employeurs pour l'adéquation emploi, compétences et handicap. Leurs 

missions sont d'aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation, de 

rechercher et présenter des candidatures ciblées, de soutenir les employeurs dans la mise en 

œuvre des aides et adaptations au poste et de faciliter l’accueil du collaborateur handicapé 

et sa prise de fonction au sein de l’établissement. 

De janvier à septembre 2015, le nombre d’insertions réalisées par Cap emploi a augmenté de 

7% en PACA (6% au national). 3 823 recrutements de travailleurs handicapés ont été réalisés 

contre 3576 sur la même période en 2014 et 3580 sur la même période en 2012. Par ailleurs, 

29% de ces recrutements concernaient des personnes accompagnées depuis plus de deux 

ans (ce taux atteint 41% dans les Bouches-du-Rhône). Sur ces 3 823 recrutements, 26% sont des 

CDI (le taux était quasiment le même en 2014), 20% des CDD de plus de 12 mois et 20% de 

CDD de 6 à 12 mois. Les tendances étaient les mêmes en 2014. 

 
 

 

                                                             
6 Source : FIPHFP 

2 Les contrats aidés en PACA de janvier à septembre 2015 – Cap emploi 
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57% des placements sont réalisés sur les départements des Bouches-du-Rhône (30%) et du Var 

(27%). Les Hautes-Alpes, département où le nombre de placements est le plus réduit, 

représente 3,5% des placements de la région.  

Si la part des placements réalisés dans le Var et les Bouches-du-Rhône sont à peu près 

équivalents, les placements réalisés dans Var sont cependant en forte progression par rapport 

à l’année précédente (+10%), contrairement aux placements dans les Bouches-du-Rhône qui 

sont en légère diminution (-3%).  

Les deux plus fortes progressions concernent le Vaucluse et les Hautes-Alpes dont les 

placements augmentent réciproquement de 23% et 71% entre 2014 et 2015 sur la même 

période de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des personnes handicapées ayant un niveau de diplôme équivalent au bac ou 

supérieur représente 37% de l’ensemble des placements réalisés (ce taux atteint 44% dans les 

Alpes-de-Haute-Provence et 40% dans les Bouches-du-Rhône et il est de 34% au niveau 

3 Les placements réalisés par Cap Emploi de janvier à septembre 2015 
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4 Les placements réalisés par Cap Emploi de janvier à septembre 2015 par département 
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national). Par ailleurs, 34% des personnes concernées par ces placements ont 50 ans ou plus 

et 53% sont des femmes. 

 

 La sollicitation des Cap Emploi par les trois fonctions publiques reste hétérogène. 

 

69% des employeurs ont connaissance du réseau des Cap Emploi et 59% déclarent être en 

contact avec un Cap Emploi au sein de leur structure7.  

 

Pour autant, le constat sur la sollicitation des Cap Emploi reste très hétérogène en fonction des 

structures et des territoires. Dans certaines structures les acteurs Cap Emploi ne sont pas connus 

alors que dans d’autres structures, des partenariats locaux ou des conventions sont mises en 

place avec les Cap Emploi pour inscrire la collaboration dans le temps.  

 

                                                             
7 Étude Handi-Pacte PACA, 2015 

Bonne pratique 

Des initiatives innovantes en PACA  

Nice Métropole a mis en place des actions innovantes dans le domaine du 

recrutement de travailleurs handicapés. Ainsi, un centre d’appel a été ouvert 

favorisant le développement de l’emploi de travailleurs handicapés. Dans le même 

esprit, un service de vidéo surveillance a été mis en place.  

Nice Métropole développe, par ailleurs, des partenariats actifs avec Handijob et Cap 

Emploi particulièrement sur des métiers où les besoins de recrutements sont importants.  

Nice Métropole accueille annuellement une quarantaine de stagiaires en situation de 

handicap, une quinzaine d’apprentis et des personnes en CAE au travers de 

partenariats avec l’Université de Sophia Antipolis et de ou d’une CLIS, ainsi que d’un 

partenariat actif avec Cap Emploi.  
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1) La prévention des risques 

 

En 2014, en région PACA (tout employeur confondu), 48 503 accidents avec arrêt ont été 

déclarés (contre 49 282 en 2012) et 1 856 maladies professionnelles.  

14% des accidents avec arrêt concernent le secteur Administration, Assurances, Banques, 

Enseignement Privé (classification de l’assurance maladie), contre 6% en 2012.1  

Parmi ces accidents 3 670 ont débouché sur une incapacité permanente (contre 3 929 en 

2012), auxquels il convient d’ajouter 864 maladies professionnelles (1 637 en 2012) et 962 

accidents de trajet (1 001 en 2012). 

La prévention des risques constitue en amont le meilleur moyen d’éviter de multiplier les 

accidents du travail et de manière générale les situations de maintien dans l’emploi. Cette 

nécessité de réaliser de la prévention primaire est bien comprise et de nombreux employeurs 

ont mis en place des actions de prévention à la fois individuelles et collectives en imposant 

des Équipements de Protection Individuelle, en systématisant les visites de site du service 

Hygiène et Sécurité (dans les Centres de gestion, les ACMO constituent à cet égard de 

véritables relais auprès des collectivités), en utilisant la formation et la sensibilisation (formations 

gestes et postures, port de charge, formation sur les métiers de la collecte), en réalisant des 

analyses préventives sur l’organisation du travail, en suivant l’absentéisme. 

La prévention passe également par la réduction de la pénibilité et la prévention du risque 

d’usure sur les métiers les plus difficiles. Les métiers suivants sont identifiés par les employeurs 

publics de la région PACA comme ayant des facteurs de pénibilité importants : les métiers de 

collecte, les métiers avec cycle de travail atypique (concierge, chauffeur, standardistes pour 

les préfectures), les surveillants, les agents d’entretien, les postes routiers, les postes techniques 

et postes de cuisiniers dans les collèges (pour les conseils départementaux), les emplois 

sociaux pour les difficultés psychosociales qu’ils peuvent générer, les aides-soignants et 

infirmiers pour les centres hospitaliers2. 

Des actions de réduction de la pénibilité ont ainsi été initiées : la mise en place de tire-

containers et de bornes enterrées pour les métiers de collecte par exemple, ou encore 

l’aménagement des cuisines scolaires. Certaines difficultés  demeurent néanmoins sur la 

prévention des risques notamment le fait de réussir à en faire un sujet prioritaire, pour les agents 

comme pour les encadrants. 

 

                                                             
1 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2012./ Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2014 
2 Source : Enquête Handi-Pacte PACA 2015 

Le maintien dans l’emploi pour les agents handicapés  6 

Bonne pratique 

La Ville de Toulon, dont 95% des écoles sont des écoles dites « liaison chaude », a ainsi 

adapté le matériel de cuisine de 84 écoles afin de réduire la pénibilité. 
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2) Les actions menées par les employeurs publics sur le maintien dans 

l’emploi  

 

Le maintien dans l’emploi constitue un enjeu majeur pour les employeurs des trois fonctions 

publiques. Dans un contexte de maîtrise budgétaire et de vieillissement de la population au 

travail, il s’agit, plus que jamais, d’un processus à optimiser et ce d’autant plus que, par la 

pluridisciplinarité qu’il impose, il s’agit d’un processus particulièrement complexe. 

 

 Le Processus de Maintien dans l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détection des situations est généralement réalisée par le médecin (notamment dans le 

cadre de la visite médicale), par l’agent, le chef de service ou le correspondant handicap 

quand des entretiens réguliers avec les agents handicapés sont institués. La situation peut aussi 

émerger du fait de l’existence d’un climat conflictuel au sein d’une équipe. Dans la mesure où 

les arrêts de travail et absences de manière générale constituent des dispositifs d’alerte 

importants, certaines structures ont déployé des actions de suivi de l’absentéisme et pratiquent 

les entretiens de retour pour les agents absents. Ces entretiens de retour visent à instaurer un 

temps d’échange avec l’agent en reprise d’activité et d’envisager avec lui les modalités de 

sa reprise (aménagements éventuels, etc. 

 

 

 

Le processus de Maintien dans l’emploi 

La multiplicité des acteurs à mobiliser et la complexité du sujet impliquent la nécessité de déployer un 

véritable processus. Le processus maintien reste en général peu formalisé. Les formalisations tendent à 

concerner davantage le reclassement, illustrant ainsi la difficulté des employeurs publics à anticiper et à 

envisager un processus maintien plus global. 
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L’analyse ou l’instruction se fait parfois en deux temps, une première recherche 

d’aménagements étant faite directement par les acteurs concernés. Si l’aménagement n’est 

pas possible, une commission pluridisciplinaire est mobilisée dans un second temps pour trouver 

une solution de repositionnement. 

Si l’aménagement de poste n’est pas une évidence, les employeurs publics éprouvent des 

difficultés à réellement revoir l’organisation et l’adapter. Les personnes interrogées constatent 

d’elles-mêmes que la recherche de solution s’oriente très rapidement vers le reclassement par 

difficulté à repenser les organisations et les modes de fonctionnement voire vers un 

repositionnement sur des postes adaptés définis en amont. 

La décision et la mise en œuvre  des solutions retenues requièrent souvent la sollicitation et la 

validation d’un certain nombre de services, ce qui ralentit le processus pour des raisons de 

contrainte de commande, d’achat, etc. De nombreux correspondants handicap pointent 

ainsi la rigidité, la complexité et la lenteur des processus dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre 

un aménagement qui par ailleurs s’assorti d’un besoin de réactivité. 

Le suivi est peu réalisé. Il existe peu d’outils de reporting destinés à piloter la politique handicap 

et le maintien dans l’emploi, la visibilité des employeurs restant faible en la matière. À titre 

d’exemple, les centres de gestion ne parviennent pas à collecter une information exhaustive 

et sont dépendants des sollicitations des collectivités et de fait des informations qu’elles 

transmettent. Il n’existe pas de reporting transversal centralisé. Les outils de suivi les plus 

fréquents sont les suivis administratifs des inaptitudes et des RQTH (suivi de l’expiration des RQTH 

et relance pour le renouvellement etc.) ainsi que les suivis d’aménagements.  

Le Conseil Général des Hautes Alpes et le Centre Hospitalier de Cannes, par exemple, 

formalisent  les adaptations réalisées, les validations, et le suivi à travers un système de fiches 

individuelles.  

 

 

 

 

 

Bonne pratique 

Mise en place d’actions de suivi et d’encadrement de l’absentéisme. 

 

Afin de suivre et encadrer l’absentéisme, Marseille Provence Métropole a élaboré un 

suivi mensuel selon les grands types d’absentéisme et réalise un suivi plus spécifique 

auprès des agents en congés de longue durée. Des visites de pré-reprise sont 

organisées pour anticiper la mise en œuvre des aménagements et accompagner la 

reprise. La Métropole a également mis en place une démarche globale en 

collaboration avec la CARSAT sur la formation des saisonniers (1 semaine de formation). 

L’anticipation des retours à l’emploi a été améliorée. 
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 Les actions menées par les employeurs publics. 

D’après l’étude qualitative menée auprès des employeurs publics en 2015, peu de structures 

déclaraient ne mener aucune action significative sur le maintien dans l’emploi. Celles qui le 

déclaraient relèvent essentiellement de la Fonction publique d’État.  

Pour celles qui sont actives sur le maintien dans l’emploi, les actions menées les plus 

fréquemment citées sont : la création de commission ou cellules pluridisciplinaire dédiées au 

maintien dans l’emploi, le recours au SAMETH et la mise en  place d’aménagements3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Source : Étude Handi-Pacte PACA 2015 

1 Les actions menées par les employeurs publics sur le maintien dans l’emploi 

Bonne pratique 

Élaboration et déploiement d’un dispositif d’accompagnement des agents en situation 

de maintien dans l’emploi. 

Le dispositif d’accompagnement des agents en situation de handicap et de maintien 

dans l’emploi a plusieurs objectifs : réaliser une cartographie des postes pouvant être 

qualifiés de « plus légers » pour permettre l’intégration d’un agent en situation de 

handicap ; effectuer un état des lieux au niveau de chacun des Pôles du CHU des 

agents qui sont en situation de handicap et des agents qui sont en cours de 

réintégration avec des restrictions médicales ; proposer un dispositif d’intégration et de 

suivi à travers le déploiement d’entretiens, bilans et tests auprès de la psychologue de 

la DRH, l’accompagnement sur des formations permettant le développement de 

compétences, l’intervention de l’ergonome du CHU pour observation et réajustement 

de l’environnement de travail (aides matérielles et techniques). Le dispositif est en 

phase de test auprès du pôle Neurosciences (un des plus importants du CHU). 
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 L’approche pluridisciplinaire. 

Si la dimension pluridisciplinaire du sujet semble avoir été comprise et intégrée par la majorité 

des organisations interrogées, seulement 37% d’entre elles ont créé une ou des instances 

pluridisciplinaires, ces dernières apparaissant davantage systématiques dans la fonction 

publique hospitalière. Ces commissions ont des noms très divers : cellule de prévention, cellule 

maintien dans l’emploi, commissions médico-administratives, commission maintien et retour  à 

l’emploi, commission reclassement, etc. 

Elles ont vocation à assurer la gestion des dossiers individuels des agents en difficulté de santé. 

Elles traitent très majoritairement de situations d’agents  en difficulté au sens large, même si 

l’agent n’a pas de reconnaissance de travailleur handicapé. Les correspondants handicap 

constatent que l’instance a cependant tendance à n’être sollicitée que lorsqu’il y a déjà une 

problématique de reclassement (certaines commissions n’étudiant les dossiers qu’une fois 

l’ensemble des congés épuisés et suite à une décision du comité médical). Ces commissions 

peuvent aussi mutualiser la fonction de comité de pilotage de la démarche handicap en 

général. 

La fréquence de réunion de ces commissions est très variable et dépendante à la fois des 

objectifs assignés et du nombre de situations individuelles de maintien qui émergent. La 

fréquence de réunion s’étale de mensuelle à annuelle. 

La pluridisciplinarité n’est pas toujours formalisée à travers des processus ou une commission 

mais peut faire partie des pratiques de l’organisation. Bien qu’il n’y ait pas de processus ou 

d’instance formalisée, les cas sont traités et des solutions trouvées, que les agents soient 

reconnus travailleurs handicapés ou non. 

 

 

 La mise en place des aménagements. 

Le terme de compensation n’est que très peu utilisé, les employeurs préférant employer le 

terme d’aménagements. Les compensations citées qui ont été mises en œuvre par les 

employeurs publics rencontrés dans le cadre de l’étude sont essentiellement techniques et 

organisationnelles. Les formations sont très peu citées sauf dans les structures où de véritable 

parcours de reclassement ont été mis en place. 19 employeurs (n’étant pas sous convention) 

ont mobilisé des aides pour l’information et la formation de leurs travailleurs handicapés auprès 

de la plate-forme d’aide du FIPHFP, pour un montant total de 44 685 €4. 

En 2014, la plate-forme du FIPHFP a été mobilisée par 71 employeurs pour des aides à  

l’aménagement de poste (hors agents inaptes) et 40 pour les adaptations de poste afin de 

maintenir dans l’emploi des agents inaptes. Le tout à hauteur de 360 871 €. Dix-huit employeurs 

ont mobilisé des aides pour le recours à une tierce personne et 7 des aides pour 

l’accompagnement dans l’emploi de personnes en situation de handicap psychique, cognitif 

ou mental. 

                                                             
4 Source : FIPHFP 



 

 

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en région PACA  

Atlas régional 

2016 

65 

 

 

 

Les types mesures citées par les employeurs comme étant régulièrement mises en œuvre :  

Les compensations techniques : tableau interactif pour des professeurs ; Sièges ergonomiques ; 

Interprète LSF ; Agencement des bureaux ; Prise en charge des frais de transport trajet domicile 

/ lieu de travail ; aide au transport ; études de poste et visites ergonomiques ; Ordinateur 

spécifique ; appareil auditif ; fauteuil roulant ; affectation d’assistance humain 

Les compensations organisationnelles : aménagement d’horaires ; Réduction du temps de 

travail pour  limiter la fatigue ; Télétravail ;  Allègement de la charge mentale ; Temps partiel ; 

allègement de service (par exemple pour les enseignants, des mesures temporaires de 

réduction de temps d’enseignement avec maintien du traitement) 

L’accompagnement : accès à un psychologue. 
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2 Les aides du FIPHFP mobilisées sur le maintien dans l’emploi en 2014 par les employeurs 
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3) Les acteurs internes du maintien dans l’emploi  

 

Les acteurs les plus cités comme intervenant dans les situations de maintien dans l’emploi 

restent le médecin de prévention (cité 19 fois) et les RH (cité 11 fois) mais également les 

managers (cité 11 fois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions pluridisciplinaires comprennent généralement a minima le correspondant 

handicap, le DRH, le médecin de prévention et un manager ou un directeur. En fonction des 

situations traitées, les commissions s’adossent des expertises selon les ressources internes à 

disposition : psychologue du travail, ergonome, préventeur, assistante sociale, infirmier, etc. 

Certaines commissions y associent un conseiller mobilité ou carrières. La présence d’un acteur 

de la formation ou de la mobilité traduit généralement l’ancrage du sujet maintien dans les 

pratiques de management des compétences. Il ne s’agit plus seulement de traiter une 

problématique de santé mais bien de réfléchir en termes de besoin de compétences pour 

identifier les solutions envisageables.  

L’implication des organisations syndicales varient d’une organisation à une autre. Certains les 

associent à la commission pluridisciplinaire ou au comité de pilotage. D’autre ont opté pour la 

création d’une commission de suivi de la démarche dans laquelle les organisations syndicales 

sont associées. Le lien est nécessairement étroit avec le CHSCT du fait de la nature du sujet et 

beaucoup reconnaissent le rôle des IRP dans la détection des situations. Néanmoins, d’après 

la majorité des employeurs publics interrogés, les IRP semblent avoir des difficultés à prendre 

leur place sur le sujet. Le manque d’implication des organisations syndicales et leur difficulté à 

être réellement partie prenante du sujet constitue un des freins remontés par les employeurs 

publics. 

Par ailleurs, la relation complexe avec la médecine préventive est souvent pointée du doigt. 

Le nombre de médecins parait souvent insuffisant du fait de la pénurie des compétences alors 

même qu’ils sont considérés comme étant les piliers de tout dispositif de maintien dans 

3 Les acteurs du maintien dans l’emploi 
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l’emploi. Les acteurs du maintien dans l’emploi se trouvent parfois confrontés à des difficultés 

de communication et de compréhension notamment sur les avis formulés. 

Dans tous les cas, la pluridisciplinarité du sujet requiert la coordination d’un « chef d’orchestre » 

qui est en général incarné par un correspondant Handicap ou un médecin du travail (plus 

ponctuellement un préventeur ou une assistante sociale). 

 

  

Bonne pratique 

Approche du maintien dans l’emploi individualisée, décloisonnée et orientée gestion 

des compétences. 

L’Académie de Nice a intégré directement le sujet handicap à sa politique RH globale. 

Le handicap a été l’occasion d’orienter la politique RH vers une approche davantage 

individualisée et qualitative. Le renforcement des compétences tout au long de la 

carrière est globalement abordé comme un facteur de bien-être et de sécurisation des 

trajectoires professionnelles. L’Académie a par ailleurs développé un dispositif 

d’accompagnement des personnels à besoins particuliers, permettant d’envisager le 

sujet selon une approche « besoin », renvoyant à l’obligation d’accompagnement de 

l’employeur, plutôt qu’une approche « difficulté ». Le dispositif comprend une 

commission pluridisciplinaire (médecin de prévention, Direction de l’action 

pédagogique et inspection, chefs de service RH, conseillère service social), des 

conventions d’accompagnement tripartites (agent, chef d’établissement, DRH), des 

plans individuels de formation et du tutorat. La politique handicap est portée par une 

correspondante handicap académique qui est une conseillère mobilité carrières ainsi 

qu’une chargée de mission qualité de vie au travail et conditions de travail. Les cadres 

RH ont été formés afin de professionnaliser leurs pratiques (cadres des services de 

gestion, appuis RH, médecins de prévention, conseiller sociale, encadrant accueillant 

un agent handicapé). Une amélioration du taux d’emploi s’en est suivie, ainsi que des 

communications plus pertinentes sur la question du handicap, des demandes de 

sensibilisation des personnels de Direction des établissements scolaires qui ont émergé, 

un meilleur accompagnement à la prise de poste pour les contractuels. 
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4) Le reclassement 

Les agents reclassés ou assimilés dans la fonction publique en région PACA représentaient en 

2013 (Déclaration 2014), 26,96% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi5, contre 30% en 

20126. Ce pourcentage varie fortement en fonction des départements. S’il est de 38,76% dans 

les Bouches-du-Rhône, il n’est que de 8,38% dans les Hautes-Alpes. Cet écart peut 

probablement s’expliquer par les possibilités de reclassement plus étendues en Bouches-du-

Rhône que dans les petits départements. 

 

 

 

 

 

 

 Le Bilan de compétences, un outil indispensable du processus de reclassement 

La première étape des processus ou dispositifs de reclassement réside dans le bilan de 

compétences. Les bilans de compétences, qu’ils soient réalisés en interne ou en externe, 

constituent généralement le point d’entrée de la réflexion sur les solutions de reclassement 

envisageables.  

Le rectorat d’Aix a ainsi passé un accord avec un organisme de bilan de compétence pour 

le personnel en reconversion tout comme le Centre de gestion des Alpes de Haute Provence. 

Pour le Rectorat, les bilans ont permis la reconversion de deux personnes sur des métiers 

différents (passage de professeur des écoles à secrétaire médical et documentaliste avec 

formation à l’appui) et un renforcement de compétences pour une troisième.  

La ville de Toulon a élaboré une grille d’évaluation interne qui est systématiquement déroulée 

dans le cadre du premier entretien pour évaluer les capacités de la personne à occuper un 

poste administratif.  

 

 

                                                             
5 Rapport annuel FIPHFP 2014 
6 Rapport annuel FIPHFP 2012 

4 Répartition des agents par type de reconnaissance du handicap 
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 Les postes de transition ou d’attente 

Les dispositifs de reclassement nécessitent des temps de reconversion long avec des temps de 

formation importants. Afin de concilier ces temps de reconversion, quelques organisations 

pratiquent le recours à des postes d’attente. Le Rectorat d’Aix réserve ainsi des postes adaptés 

(environ 70)  pour permettre aux personnes ayant une inaptitude de rebondir en les réorientant 

de 3 manières possibles : Postes administratifs, Documentalistes, ou Correcteurs CND (en 

télétravail). Ce processus permet de donner 3 ans aux personnes pour mener à bien leur 

reconversion et leur projet professionnel (formation, préparation d’un concours, etc.).  

Le Rectorat de Nice propose le même type de poste à la différence que seul un mi-temps est 

passé sur le poste CNED pour éviter d’éloigner trop longtemps des classes les enseignants et 

d’éviter de rendre, de ce fait, le retour en classe encore plus compliqué.  

La Préfecture des Hautes-Alpes, dans le cadre d’une reconversion de la filière technique à la 

filière administrative, a également placé un agent sur un poste de secrétaire pendant un an, 

le temps, pour ce dernier de se former et d’acquérir les fondamentaux pour ensuite être 

affecté sur un autre poste. 

Certaines structures prévoient, en plus, la mise en place d’une assistance médico-

psychologique qui peut être sollicitée à la demande de la personne.  

 

 

 La pratique des contrats tripartite afin de formaliser les engagements de chacun 

La réussite d’un reclassement repose sur l’engagement de l’ensemble des acteurs : la qualité 

de l’accueil dans le service d’accueil, l’accompagnement de l’agent, tant en terme de 

Bonne pratique 

Le dispositif d’accompagnement et de création d’un parcours de reconversion vers la 

fonction d’agent administratif. 

Le dispositif concerne les ATSEM ou Agents d’entretien ou cuisinières ne pouvant plus 

exercer leur métier. Le dispositif dure 18 mois, et est basé sur une insertion via 2 mi-temps, 

un mi-temps passé par l’agent en soutien dans les écoles auprès des ATSEM  et pendant 

l’autre mi-temps, l’agent est consécutivement accueilli 6 mois maximum dans chacun 

des 3 services suivants : Recrutement, Formation, DSAT (santé au travail). L’objectif est 

d’accompagner l’agent pour qu’il intègre les compétences de base nécessaires à 

l’exercice de la fonction d’agent de gestion administratif. Pour ce faire, une grille des 

compétences minimum à l’exercice de cette fonction est établie. Ces compétences 

sont acquises au sein des différents services d’accueil. Tous les jours, les agents 

concernés doivent remplir une grille de ce qu’ils ont fait afin de mesurer les progrès. 

L’agent peut quitter le service d’accueil plus rapidement dès qu’il a acquis les 

compétences cible. Ce dispositif permet d’accompagner 3 agents simultanément. 

En parallèle, la Ville a créé un dispositif de cuisines pilotes permettant d’affecter un 

agent en mi-temps thérapeutique afin de lui assurer un retour à l’emploi progressif et 

d’aménager en parallèle la cuisine à laquelle il était affecté à l’origine. 3 agents ont 

été repositionnés. L’enjeu est de parvenir à engager d’autres services à accueillir les 

agents en cours de reconversion et d’étendre le dispositif. 
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développement de compétences que sur les aspects psychologiques (la réussite de la 

reconversion  repose en partie sur la capacité de l’agent à faire le deuil de son ancien métier 

et de se projeter dans son nouveau service).  

Afin de formaliser le contrat de reclassement et d’impliquer l’ensemble des parties prenantes 

dans la réussite du processus, la Ville de Toulon a créé le contrat d’accompagnement. Ce 

contrat, tripartite, est basé sur un engagement mutuel entre la Direction générale, la Direction 

du service qui accueille et l’agent. Il est valable 3 mois, renouvelable une fois, et repose sur 

une double évaluation.  

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice constatant le risque d’échec de l’intégration dans 

le service d’accueil a mis en place des parcours intégratifs impliquant un tuteur, le hiérarchique 

du service de départ et le hiérarchique du service d’accueil. Un pré-bilan est réalisé avec une 

auto-évaluation de l’agent. Des objectifs sont fixés et des bilans réalisés au bout d’un mois puis 

trois mois et six mois d’intégration 

 

 Les difficultés qui demeurent 

Le reclassement d’agents provenant de postes techniques sur des postes administratifs a été 

la solution la plus évidente de reclassement pendant longtemps mais devient de plus en plus 

difficile. 

À titre d’exemple, dans 9 collectivités territoriales, la famille métier de provenance des agents 

reclassés en 2014 relevait majoritairement des familles Entretiens et Services généraux et 

Restauration collective. En revanche, les familles métier ayant accueilli des agents reclassés 

en 2014 dans ces mêmes collectivités relevaient des familles métier Affaires générales, Service 

culturel, Bibliothèques7.  

De la même manière, pour l’employeur de l’État (Université) qui a répondu au questionnaire, 

les personnes reclassées proviennent essentiellement de l’Enseignement et sont reclassées sur 

des métiers de Gestion budgétaire.  

Pour la Fonction publique hospitalière, les personnes reclassées proviennent essentiellement de 

la Restauration et des Soins et sont reclassées sur les métiers de la Gestion & Administration. 

                                                             
7 Source : Enquête Handi-Pacte PACA sur le maintien dans l’emploi, 2015 
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Les employeurs se trouvent aujourd’hui confrontés à deux limites dans la possibilité de reclasser 

des agents de la filière technique dans la filière administrative : les postes administratifs 

requièrent de plus en plus d’expertise ce qui rend la marche de plus en plus haute entre le 

poste technique et le poste administratif ; Les postes administratifs sont largement saturés (tout 

en restant les plus convoités) et ne peuvent plus constituer un « poste d’accueil » systématique 

pour les reclassements. Ce qui impose de trouver d’autres solutions.  

Par ailleurs, du fait de l’augmentation des contraintes budgétaires, la solution qui consistait à 

positionner un agent en doublon ou à créer un poste sur-mesure n’est plus envisageable 

aujourd’hui alors qu’il s’agissait de l’une des solutions possibles dans le passé. Les employeurs 

pointent fréquemment le décalage ressenti entre les moyens disponibles (financiers, temps) et 

les attentes des personnes.  

Le faible niveau de qualification des personnes à reclasser (lié en partie au fait que les métiers 

les plus physiques sont généralement ceux exigeant un moindre niveau de formation) réduit 

également le nombre de postes qui peuvent leur être proposés. Cette difficulté arrive d’ailleurs 

en tête des difficultés évoquées par les employeurs sur le reclassement. 

La complexité et parfois la rigidité des statuts de la fonction publique rendent difficile la mise 

en œuvre de solutions simples et pragmatiques. À titre d’exemple, Il est souvent cité la difficulté 

à former l’agent pendant l’arrêt de travail ou encore le portage de la rémunération de l’agent 

pendant la formation, malgré les solutions de financement par le FIPHFP qui existent. 

Enfin, l’absence de synergie inter-fonctions publiques sur les mobilités limite les solutions de 

reclassement externes : cloisonnement culturel des trois fonctions publiques, absence de 

visibilité sur les besoins des autres fonctions publiques, réticence des employeurs à intégrer en 

mobilité interne des agents handicapés alors même qu’ils se trouvent confrontés à des 

situations de reclassement qu’ils ne savent pas résoudre, des préjugés sur l’impossibilité 

d’envisager des mobilités compte tenu des freins liés aux statuts et à la rémunération des 

agents. 

5 Famille métier de départs et d’accueil des agents reclassés en 2014 dans 9 collectivités 

Source : enquête Maintien dans l’emploi Handi-Pacte Paca, 2016 
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S’ajoutent à ces difficultés les freins rencontrés par les agents eux-mêmes qui tiennent dans la 

difficulté à réaliser le deuil de son métier ou de son statut, à l’impact financier difficile des temps 

partiels et des reclassements statutaires (pertes de primes dans le cas d’un reclassement de 

catégorie A à catégorie B, les plafonds étant vites atteints sur les indices) ou encore au 

manque de mobilité des agents. Ce dernier élément qui est d’autant plus problématique 

lorsque la taille de la structure est restreinte ou lorsque les structures qui pourraient offrir des 

possibilités de reclassement dans la même fonction publique sont très éparpillées 

géographiquement (dans les petits départements notamment pour la fonction publique 

territoriale).  

 

 La mobilité inter-fonctions publiques 

 

Au niveau national, parmi les agents 

travaillant dans la Fonction Publique 

fin 2012, près de 6% d’entre eux ont 

connu une mobilité géographique8. 

La fréquence de ces mobilités varie 

cependant entre versants de la 

Fonction Publique. Elle s’échelonne 

de 2% pour la fonction publique 

territoriale à plus de 11% pour le 

personnel enseignants.  

Pour l’ensemble de la Fonction 

Publique, la mobilité s’effectue une 

fois sur deux au sein d’un même 

département, plus rarement entre 

départements d’une même région 

ou d’une région à l’autre.  

Les mobilités professionnelles d’une 

région à l’autre sont plus fréquentes 

chez les cadres de catégorie A. La 

mobilité diminue avec l’âge des 

agents : ainsi les moins de 35 ans sont 

11% à avoir changé de commune de 

travail entre 2011 et 2012, contre 5% pour les 35-49 ans et 3% pour les 50 ans et plus.  

Dans la fonction publique d’État, les mobilités professionnelles d’une région à l’autre 

concernent davantage les hommes que les femmes. La mobilité chez les femmes se limite 

davantage au même département (4% contre 3,3% chez les hommes). 

Dans la fonction publique hospitalière, 4% des agents ont changé de commune de travail 

entre fin 2011 et fin 2012, un quart de ces mouvements concerne la population des internes en 

médecine.  

                                                             
8 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique, Insee Etudes, 

Analyse N°43, juin 2014 

6 Mobilités par fonction publique en 2012 
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Les agents de la fonction publique territoriale sont les moins mobiles (moins de 2% ont changé 

de commune de travail.)  

Les Plateformes Régionales d’Appui interministériel à la gestion des Ressources Humaines 

(PFRH) créées en 2009 ont pour mission de faciliter la mobilité interministérielle et de développer 

les mobilités entre versants de la Fonction Publique.  

Pour autant, la mobilité entre versant de la Fonction publique reste très limitée. Parmi les agents 

travaillant dans la Fonction Publique fin 2012, 0,4% soit un peu plus de 19 000 agents ont 

changé de versant. Un tiers des mouvements se font de la fonction publique d’État vers la 

fonction publique territoriale.  

Développer des passerelles entre métiers, ministères ou versants de la Fonction Publique reste 

complexe dans la mesure où de nombreux métiers sont a priori peu transversaux, par exemple 

les métiers de l’enseignement (35% de la fonction publique d’État en PACA), les agents publics 

d’État portant l’uniforme (20% de militaires, 7% de personnel Police Justice) et 59,2% de la 

fonction publique hospitalière est constituée de personnel soignant. S’ajoutent à ces 

spécificités, des cultures spécifiques à chaque ministère, collectivités ou corps de métiers qui 

ne facilitent pas nécessairement la mobilité. Toutefois, certaines professions d’administration 

générale semblent plus propices à la mobilité.  
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5) Les acteurs externes et les dispositifs

 Le SAMETH 

 

Le SAMETH a pour mission d’aider les entreprises et les agents à trouver 

une solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise quand apparaît une 

inadéquation entre l’état de santé de l’agent et son poste de travail. 

Les SAMETH sont présents dans tous les départements et interviennent en partenariat avec les 

acteurs des champs médical, social et de l’emploi. Les interventions sont divisées en deux 

services. Le service facilitation contribue à la mobilisation de moyens identifiés comme 

nécessaires au maintien après en avoir préalablement examiné leur pertinence. Le service 

ingénierie  intervient dans l’organisation pour la recherche et la mise en œuvre d'une solution 

de maintien. 

En 2014, 1956 parcours ont été initiés par le SAMETH en PACA9, soit une augmentation de 19,8% 

par rapport à 2013. Les parcours ouverts concernent majoritairement des employés qualifiés 

(70% des parcours en 2014 contre 60% en 2012). Les ouvriers qualifiés et spécialisés ne 

représentent que 10% des parcours, tout comme les employés non qualifiés. Le type de 

handicap concerné relève essentiellement de la catégorie « moteur » (51%) et « maladie 

invalidante » (24%).  

Sur l’ensemble des services du Sameth, le principal fait générateur d’un parcours est la 

survenance d’une maladie (42% des situations). Cependant, 38% des faits générateurs de 

l’ouverture d’un parcours au SAMETH relève d’une aggravation d’un handicap, ceci plaidant 

pour la nécessité d’anticiper ces aggravations dans le cadre de processus de maintien dans 

l’emploi formalisés et faisant une large part au suivi de proximité des agents en situation de 

handicap. Ce pourcentage atteint 45% sur les services facilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 ORM, Tableau de bord de Maintien dans l’emploi, Données 2014, Juin 2016. 

7 Fait générateur à l’ouverture d’un parcours (parcours 2014) 
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Au 31 décembre 2014, 9% des maintiens réalisés en PACA concernent la fonction publique 

(contre 13% au niveau national). Le département pour lequel le pourcentage est le plus élevé 

est les Alpes Maritimes (17%) et les plus faibles concernant les Bouches-du-Rhône (5%) et les 

Hautes-Alpes (3%) 

Les principales mesures mobilisées dans le cadre d’un parcours en 2014 sont les aides à 

l’adaptation des situations de travail (32% des aides), suivi des aides au maintien dans l’emploi 

(15% des aides) et des aides à la compensation du handicap (15%). Les aides les moins 

mobilisées sont les aides à la mobilité (2%), le temps partiel thérapeutique (1%), les aides au 

tutorat et le contrat de rééducation en entreprise (0). Les aides à la formation ne représentent 

que 8%. 

1 289 dossiers ont aboutis en 2014 à un maintien dans l’emploi (contre 1 098 en 2012), soit un 

taux de réalisation de 86%. Par ailleurs, 86% des personnes maintenues en emploi l’ont été dans 

leur métier d’origine. 14% ont changé de métier.  

La majorité des employeurs de la fonction publique en PACA connaissent le SAMETH mais le 

recours n’est pas systématique et reste très hétérogène en fonction des administrations. Ainsi, 

sur le périmètre de l’étude qualitative menée dans le cadre du Handi-Pacte, si 63% des 

employeurs déclarent connaitre le SAMETH, seulement 37% y ont eu recours au moins une fois. 

La Fonction  publique d’État se démarque par une connaissance plus faible du SAMETH. 

Seulement 47% des employeurs de la fonction publique d’État interrogés mentionnent 

connaître l’organisme.  

En 2013, plus de 50% des parcours traités dans la fonction publique concernait la Fonction 

publique territoriale (149 parcours traités10). La Fonction publique d’État représentait 26% des 

parcours (66 parcours) et la Fonction publique hospitalière 24% (66 parcours). Sur cette même 

période, 134 maintiens ont été réussis, 55% dans la FPT, 16% dans la FPH et 28% dans la FPE. 

 

 

 

 

 

Pour la fonction publique territoriale, les centres de gestion internalisent de plus en plus la 

compétence qui auparavant était assumée par le SAMETH. Les centres de gestion réalisent 

ainsi eux-mêmes les études de poste ou de situation (via les ACMO, les médecins de 

prévention, les ergonomes, etc.) et proposent les solutions à mettre en place. 

                                                             
10 Source : Sameth 

8 Connaissance du SAMETH et parcours réussis dans les 3 fonctions publiques. 
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 Les prestations ponctuelles spécifiques 

Au-delà du SAMETH, certains employeurs publics sous convention ont cité le recours aux PPS 

sur des situations individuelles particulières. Des partenariats sont noués régulièrement avec 

différentes associations en capacité d’intervenir sur des problématiques liées à un handicap 

particulier. La Prestation ponctuelle spécifique est une expertise apportée par un spécialiste du 

handicap (visuel, auditif, moteur, mental, psychique) afin d’apprécier les incidences du 

handicap sur l’emploi et les actions à mettre en œuvre pour les compenser. Les associations 

les plus souvent citées sont Comète France, L’APF, l’Urapeda, Isatis, Pep06. Les PPS, leur champ 

d’action et les modalités de recours à ces acteurs restent néanmoins peu connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les autres dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Les prestations ponctuelles spécifiques en PACA 

Les études préalables à l’aménagement et à l’adaptation des situations de travail 

Les EPAAST visent à éclairer sur la nature exacte des difficultés de façon à définir quelles sont les modifications 

organisationnelles et/ou techniques souhaitables ou possibles pour permettre une meilleure adéquation entre la 

personne en situation de handicap et son environnement de travail. Le dispositif permet la recherche de solutions 

durables et concrètes pour aménager ou adapter la situation de travail des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

travailleurs handicapés dans le cadre de leur recrutement ou nécessaires à leur maintien dans l’emploi . Il permet 

d’apprécier, dans l’aménagement/adaptation de la situation de travail, ce qui relève de la stricte compensation 

du handicap. En cela, cette prestation se distingue de celle qui peut exister dans le cadre du droit commun, 

notamment avec l’équipe pluridisciplinaire des Services de Santé au Travail.  

Le dispositif est prescrit par  Cap Emploi, le Sameth, les Centres de Gestion ayant conventionné avec le FIPHFP 

(fonction publique territoriale), la DR FIPHFP à la demande d’un employeur public ayant conventionné avec le 

FIPHFP  
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Pour retrouver des informations sur le maintien dans l’emploi ou un acteur local, deux sites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle  

LA PSOP permet d’aider une personne handicapée à se projeter dans un parcours vers l’emploi, dans l’élaboration 

d’un projet professionnel ou de formation et de l’aider à élaborer un nouveau projet professionnel dans le cadre 

du reclassement interne ou externe lorsque le maintien sur le poste de travail n’est plus possible . Réalisé par un 

prestataire externe et d’une durée de 20 à 40 heures sur 3 mois maximum (en continu ou discontinu), le dispositif 

permet de réaliser un diagnostic personnel et professionnel, de faire émerger des choix professionnels et travailler 

autour des aires de mobilité professionnelle, d’évaluer la faisabilité des pistes et du choix professionnel, de 

concrétiser le projet par  la définition d’un plan d’actions vers l’emploi ou la formation. 

La prestation est prescrite par le Sameth, Cap Emploi ou Comète France avec l’accord du BOE. La PSOP peut venir 

en complément d’une prestation Cap Emploi  « Évaluation et diagnostic », « Évaluation et validation d’un projet 

professionnel » mais ne peut pas être mobilisée pour les personnes atteintes de handicap psychique ou mental qui 

peuvent bénéficier des PPS. 

Le guide interactif du maintien dans 

l’emploi 

http://handipacte-mde.fr 

 

Le catalogue des acteurs locaux 

http://handipacte-

paca.org/catalogue-des-acteurs-

locaux/ 
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1. Le secteur protégé et adapté  

 

 

  

 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 

Le secteur protégé et adapté en PACA  7 

Les établissements et services d’Aide par le travail (ESAT) 

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico-sociaux qui ont pour 

objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. 

Les Établissement et Services d’Aide par le Travail accueillent des personnes dont les capacités de travail ne leur 

permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité professionnelle 

indépendante. Les personnes orientées vers un ESAT sont des personnes handicapées dont la capacité de travail 

est inférieure à un tiers de la capacité d’une personne valide.   

Le travail proposé en ESAT est adapté selon les handicaps des personnes. 

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) offrent également un soutien médico-social et éducatif.  

Les ESAT sont financés au titre de l'aide sociale de l'État, sous la forme d’une dotation globale annuelle, pour ce 

qui concerne les frais de fonctionnement. Par ailleurs, les ESAT disposent d'un budget constitué par les revenus de 

l'activité économique des ateliers de production de biens et de services. 

 

L’Entreprise Adaptée (EA) et le Centre de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) sont des entreprises à part 

entière, qui permettent à des personnes reconnues travailleurs handicapés orientées par la Commission des Droits 

à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) « marché du travail » d’exercer une activité professionnelle 

salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins.  

Elle emploie au moins 80% de salariés handicapés dans ses effectifs de production.  

 La vocation de l’Entreprise Adaptée est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet 

professionnel du salarié en situation de handicap, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de 

la structure elle-même ou vers les autres entreprises.  

 Depuis janvier 2006, les Entreprises Adaptées (de même que les centres de distribution de travail à domicile) font 

en effet pleinement partie du marché du travail. Leur mission sociale est d’employer des personnes en situation de 

handicap, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi. Le statut du travailleur handicapé qui y est employé est 

celui d’un salarié de droit commun à part entière.  

Les Entreprises Adaptées (EA) et les Centre de Distribution de Travail à Domicile 
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2. Le réseau en PACA, 141 ESAT et EA  

Le réseau Gesat répertoriait 124 ESAT et EA en région PACA en 2015, chiffre qui s’élève à 141 

en 2016 (91 ESAT et 33 EA en 2015, 93 ESAT et 48 EA en 2016).  

 

Les ESAT et EA de la région 

représentent 6,3% du secteur 

protégé et adapté en France 

métropolitaine en 2016, contre 5,8% 

en 2015, ce qui fait de ce secteur un 

secteur en croissance dans la région 

(2 130 ESAT et EA sont répertoriés par 

le réseau en France métropolitaine 

en 2015 et 2228 en 2016).  

L’accroissement du nombre de 

structures concerne essentiellement 

les EA (+15) et les départements des 

Bouches-du-Rhône (+8) et des Alpes 

Maritimes (+4). Les autres 

établissements créés se répartissent 

entre le Var (+2), Le Vaucluse (+2), 

les Hautes-Alpes (+1). Si les Esat-EA 

étaient à 38% concentrés dans les 

Bouches-du-Rhône (17% dans le Var, 17% dans les Alpes Maritimes et 15% dans le Vaucluse), ils 

le sont à 39,7% aujourd’hui.  

3. Les activités et prestations du réseau  

Les activités les plus fréquentes proposées par les ESAT et EA de la région sont les prestations 

de service (93 ESAT/EA en 2015, 95 en 2016), la logistique et le conditionnement (90 ESAT/EA en 

2015, 94 en 2016) et les espaces verts (87 ESAT/EA en 2015, 91 en 2016). 

Par rapport au nombre d’ESAT/EA par activités situés en métropole, les activités de 

Restauration hôtellerie, Production agroalimentaire, Prestations de services, et Propreté et 

entretien sont surreprésentées en région PACA. En effet, en 2015, les activités de Restauration 

hôtellerie, Production agroalimentaire, Prestations de services et Propreté et entretien 

représentent respectivement 8.4%, 8.3%, 7.6% et 7.2% des ESAT/EA métropolitains. En revanche, 

la gestion de l’environnement (3,7%) et les prestations industrielles (4,8%) sont sous 

représentées en région PACA. 

La répartition des activités par département est dépendante de la structure de l’économie 

locale. Le nombre d’ESAT/EA ayant des activités artisanales est ainsi surreprésenté dans le 

Vaucluse. Les activités de Restauration et hôtellerie et de Propreté et entretien sont 

surreprésentées dans le Var. Les Prestations industrielles sont surreprésentées dans le Vaucluse 

et les Alpes-Maritimes.

 

Var 

24 

Alpes  

Maritimes 

25 

Alpes-de- 

Haute-Provence 

8 

Hautes-Alpes 

7 

Vaucluse 

21 

Bouches du Rhône 

56 

1 Nombre d’ESAT et EA en PACA en 2016 
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Entre 2015 et 2016, les types de prestations fournies ont évolué, le nombre d’activités 

d’artisanat, industries graphiques, restauration et hôtellerie proposées par les ESAT/EA sont en 

diminution alors que les activités de bureautique informatique, espaces verts, événementiel, 

gestion de l’environnement, logistique et conditionnement, prestations de services sont en 

hausse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Répartition des ESAT/EA par type d’activité 

3 Répartition des ESAT/EA par type d’activité en 2016 
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4. Le secteur protégé et adapté et la fonction publique en PACA 

Sur la base de l’enquête réalisée en 2015 auprès des ESAT/EA de la région PACA et à laquelle 

31 de ces entreprises ont répondu, 84% des ESAT/EA1 ayant répondu ont des relations avec la 

Fonction Publique. 

 

 Des partenariats pérennes 

Les partenariats réalisés avec la Fonction 

Publique sont majoritairement des partenariats 

durables. 68% des répondants déclarent avoir 

noué des partenariats pérennes (21 

répondants). Seuls 16% des répondants 

déclarent avoir des relations ponctuelles. 

 

Sur le périmètre des répondants à l’enquête, la 

Fonction Publique représente en moyenne 19% 

du chiffre d’affaire des établissements du secteur 

protégé et adapté. 7% des ESAT/EA réalisent plus 

de 50% de leur chiffre d’affaires avec la Fonction 

Publique. 38% réalisent moins de 10% de leur 

Chiffre d’affaires avec ce secteur. 

Les employeurs publics les plus cités par le 

secteur protégé et adapté comme ayant 

recours à leurs services ou activités sont les 

mairies (citées 23 fois sur la base de 26 

répondants à cette question), puis les hôpitaux 

(cités 15 fois). 

 

 Les activités sous traitées 

L’activité la plus sous-traitée par la Fonction 

Publique auprès des ESAT-EA ayant répondu à 

l’enquête concerne les espaces verts (citée 23 

fois) alors que cette activité n’est que la 

troisième plus répandue au sein des ESAT/EA de 

la région derrière la logistique/le 

conditionnement et les prestations de service. 

  

                                                             
1 Source : Enquête réalisée par questionnaire envoyé à 108 ESAT/EA de la région. 31 ESAT/EA ont répondu (taux de réponse de 29%) dont 23 

ESAT (dont 3 exclusivement Hors les murs), 8 EA. Les chiffres de ce chapitre sont basés sur les 31 réponses.  

Base : 31 répondants 

Base : 31 répondants 

Base : 31 répondants 

4 Secteur public et secteur spécialisé 
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 Les prestations Hors les murs 

Les prestations Hors les murs constituent un 

véritable tremplin vers l’intégration en milieu de 

travail ordinaire. Les détachements de 

personnel sont encadrés. Les ESAT qui 

proposent ce type de prestation 

accompagnent et sensibilisent les tuteurs et le 

collectif de travail des structures d’accueil. 

Parmi les 31 répondants à la question, 17 

proposent des activités Hors les murs et 3 

d’entre eux sont spécialisés sur ce type 

d’activités.  

Parmi les 17 ESAT/EA, 9 déclarent ne jamais travailler en Hors les Murs avec la Fonction Publique.  

Sur les 8 ESAT et EA travaillant en Hors les Murs avec la Fonction Publique 4 atteignent 10% de chiffre 

d’affaire réalisée avec cette dernière sur ces prestations spécifiques pour une moyenne de 8%. 2 des 3 

ESAT spécialisés sur le Hors les Murs atteignent 20% et 30% de chiffre d’affaires réalisé avec la Fonction 

Publique. 

Les types de prestation réalisés hors les murs pour la Fonction Publique relèvent essentiellement du 

secrétariat, de l’archivage, la restauration, les espaces verts, le traitement du courrier, l’entretien, 

l’accueil, la manutention, le conditionnement.  

 

  

Base : 31 répondants 

Bonne pratique 

Quelques pistes d’actions proposées par les ESAT / EA 

Dans le cadre de l’enquête, les EA et ESAT interrogés pointent d’une part une 

méconnaissance, de leur côté, des besoins de la Fonction Publique et d’autre part, 

une méconnaissance, côté employeurs de la fonction publique, de la multiplicité de 

l’offre du secteur protégé et adapté et des possibilités de recours (marchés réservés, 

hors les murs, etc).  

Les pistes d’action suggérées sont notamment les suivantes :  

- Développer les actions de sensibilisation du secteur public au handicap ; 

- Rendre plus visible les entreprises du secteur protégé et adapté auprès du secteur 

public ; 

- Développer auprès de ce secteur la connaissance de la diversité des offres de 

prestation des ESAT et EA, la connaissance du cadre légal et de la possibilité de 

marchés réservés ; 

- Créer une place de marché d’offres de travail à sous-traiter auprès d’EA ou ESAT ; 

- Développer des partenariats inscrits dans le temps et permettre une mise en 

relation avec les donneurs d’ordre pour une meilleure connaissance des besoins ; 

Développer l’identification des ESAT Hors les murs comme structures en capacité 

d’accompagner des personnes vers l’emploi en milieu ordinaire. 
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5. Où trouver la liste des ESAT/EA ? 

 

Le catalogue des acteurs locaux du site Handi-Pacte 

PACA recense les ESAT et EA de la région par type de 

structure (ESAT/EA) et par département. 

http://handipacte-paca.org/catalogue-

des-acteurs-locaux/  

 

 

 

Le réseau Gesat et l’Union nationale des Entreprises 

Adaptées constituent des sources d’information 

quant au recours au secteur protégé et adapté. Des 

annuaires en ligne permettent d’identifier les ESAT et 

EA recherchées. 
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