
Memento

Une dizaine d’employeurs de la Fonction publique 
en région PACA se réunissent et nous livrent le fruit 
de leur expérience

Au-delà de la question de l’obligation d’emploi et du taux légal

COMMENT STRUCTURER ET CONDUIRE UNE POLITIQUE HANDICAP 
DANS UNE LOGIQUE DE NOUVELLES PRATIQUES RH ? 

andipacte
Ensemble, employons tous les talents 

Fonctions publiques PACA Mai-juin 2014



QU’EST-CE QUE LE MEMENTO ?
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Au cours des mois de mai et juin 2014, des 
représentants d’une dizaine d’employeurs 
de la fonction publique de la région PACA, 

acteurs de la politique handicap au sein de leur 
organisation, se sont réunis sous l’impulsion du 
Handipacte PACA. 

Leur objectif : capitaliser leur expérience, leur 
réflexion et leurs questionnements en matière 
de politique d’emploi des travailleurs handicapés, 
au bénéfice de toute personne ou organisation 
intéressées par la thématique.

Si l’ambition des participants était d’abord 
de mettre en exergue les freins,  difficultés 
rencontrées ou encore bonnes pratiques en 
matière de recrutement, maintien dans l’emploi 
et gestion de l’évolution professionnelle des 
travailleurs handicapés, elle recouvrait également 
d’autres champs.

Il s’agissait en effet également d’inscrire la réflexion 
dans un cadre de pratiques RH  au sens large, de 
déterminer si les actions menées avaient eu des 
répercussions positives ou négatives sur d’autres 
axes RH et enfin, de mettre en perspective 
«  politiques handicap  » et «  nouveaux enjeux 
RH ».



RECRUTEMENT
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	 Les	difficultés	rencontrées

  Un contexte de réduction	globale	du	nombre	d’offres

		Une	image	négative	persistante à l’égard du handicap et des travailleurs handicapés

		Peu	de	candidats	handicapés	disposant	des	qualifications	requises 

  Des candidatures sans	projet	professionnel

  La priorité	donnée	à	la	mobilité	interne	et	aux	candidatures	recommandées

  Le moindre nombre global de recrutements qui renforce le sentiment	d’une	prise	de	risque	à recruter une 
personne handicapée

  La réussite,	vécue	comme	exceptionnelle

  La complexité	à	anticiper	l’aménagement de poste

  La complexité	de	l’organisation pour l’accueil d’une personne en situation de handicap psychique

  Le peu	de	candidats	pour les contrats d’apprentissage



RECRUTEMENT
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	 Mais	aussi,	la	crainte	de

		L’échec	sur	le	recrutement	d’un	travailleur	handicapé	qui freine globalement la démarche handicap

		L’erreur	de	«	casting	», qui marque négativement les esprits

  La difficulté à	cerner	les	limites	entre	orientation	en	milieu	ordinaire	et	secteur	protégé

  Une qualité	d’accueil	insuffisante

	 Les	bonnes	pratiques	identifiées

INITIALISER LA RELATION AVEC LES CAP EMPLOI PAR UNE PRÉSENTATION APPROFONDIE DES MÉTIERS DE LA STRUCTURE

 x Les profils	proposés	sont	adaptés	aux	besoins

SUITE À DÉLIBÉRATION, RÉSERVER UNE PART DES POSTES BUDGÉTAIRES APPRENTISSAGE POUR DES APPRENTIS HANDICAPÉS

 x Des apprentis	sont	effectivement	accueillis après cette délibération et certains d’entre eux recrutés ensuite

LA MISE EN PLACE D’UNE VOIE DE RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE, HORS CONCOURS, POUR LES CANDIDATS HANDICAPÉS

 x Publication de circulaires précisant ces dispositions sur les sites académiques et contact avec les Cap Emploi 1/2

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES IDENTIFIÉS AUPRÈS DES MISSIONS HANDICAP DES UNIVERSITÉS

 x Ceux-ci restent	dans	le	vivier	de	l’institution et, déjà connus, pourront d’autant plus être recrutés plus tard. 
L’approche permet aussi de sensibiliser	le	collectif	de	travail à l’accueil de personnes handicapées dans les 
équipes de travail.
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	 Les	bonnes	pratiques	identifiées

LA SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR ½ JOURNÉE (80% DE TAUX DE PARTICIPATION) ET FORMATION 
D’UNE JOURNÉE POUR LES CADRES

 x Mise en place d’une équipe	ressource	en	interne qui déploie ces actions de sensibilisation.

LES JURYS DE RECRUTEMENT RÉALISÉS EN PRÉSENCE D’ÉLUS

 x Ceux-ci font pencher favorablement la balance	des	responsables	de	service

 x À noter aussi que la rencontre	avec	les	candidats joue plus favorablement que le seul CV

 x Ceci peut être mis en œuvre notamment avec l’appui des Prestataires	Ponctuels	Spécialisés	(référencés 
par le FIPHFP et l’Agefiph et directement financés par eux)

AVEC L’ACCORD PRÉALABLE DE LA PERSONNE CONCERNÉE, LA SENSIBILISATION SPÉCIFIQUE DES ÉQUIPES 
QUI ACCUEILLENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE TUTEURS

 x Et une action	de	formation réunissant tuteurs et tutorés

 x En amont, les acteurs du recrutement ont été sensibilisés	et en aval, « on accompagne »
2/2

PAR CHOIX DÉLIBÉRÉ, PAS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, MAIS:



RECRUTEMENT
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	 Ce	qui	a	moins	bien	fonctionné...

 x Aujourd’hui, peu	de	candidatures présentées mais une meilleure	adéquation	des	profils

LES PREMIÈRES SOLLICITATIONS AUPRÈS DES CAP EMPLOI (CONTRAINTES DES MÉTIERS ET NIVEAU DE 
QUALIFICATION DE BASE REQUIS, À CE MOMENT-LÀ MAL CERNÉS)

	 Ils	y	pensent...

		Mettre	en	place	une	charte	handicap	en association avec les élus et les représentants du personnel

  Poursuivre la communication et notamment, à destination des personnes handicapées, pour leur permettre de  
   rester	dans	la	normalité (le handicap ne doit pas impliquer de devoir « en faire plus »)

DES ENGAGEMENTS DE SUIVI D’INTÉGRATION NON TENUS PAR CERTAINS CAP EMPLOI 
(APPORTS VARIABLES DES CAP EMPLOI)



MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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	 Les	difficultés	rencontrées

		Faire	travailler	ensemble	tous les acteurs. Confusion des rôles (nécessité de définir qui doit faire quoi)

		Les	contraintes	budgétaires	qui limitent les solutions les plus simples telles que les doublons, les 
prolongations d’arrêts maladies… (mais qui à l’inverse, contribuent parfois à faire changer le regard et à  
considérer les personnes handicapées en tant que ressources)

		La	capacité	à	impliquer	les	des	chefs	de	service	dans la recherche de solutions. Méconnaissance de leurs  
responsabilités à l’égard de la préservation de l’état de santé de leur personnel 

  Les questions	de	statut, la perte des primes qui y sont liées et les statuts spéciaux

  Le reclassement	de	personnes en catégorie A sur des postes de catégories B (plafonds très vite atteints sur les 
indices), les concours pour les catégories A

  Le deuil du métier

  Une culture	inter-pairs qui retarde la détection (le collectif compense la situation et la masque)

  D’un autre côté, une notion	de	«	temps	raisonnable	» qui limite la capacité d’acceptation du collectif de travail

  Le temps	de	mise	en	œuvre	des	aménagements (les procédures sont souvent longues, or le temps est un 
facteur clef de réussite)

  Des difficultés d’interprétation	des	restrictions	médicales

1/2
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	 Principales	difficultés	rencontrées

		Le	non-respect	de	ces	restrictions	sur le terrain

		La	charge	de	travail	des	médecins

		L’imprécision	des	prescriptions	ergonomiques	émises par les acteurs spécialisés, qui peuvent impliquer 
de revoir alors l’aménagement

		La	non-possibilité	de	financement	des	actions	de	bilan	professionnel	en	interne	mais faible apport des 
bilans de compétence (externes) financés

		L’incidence	financière	du	temps	partiel	pour la personne (forte hors temps partiel thérapeutique)
2/2

	 Les	bonnes	pratiques

		Le	recrutement	d’un	psychologue	en	interne	qui permet d’affiner les préconisations, d’associer plus avant 
les agents et de les accompagner dans la démarche

  Des stages	d’immersion	dans les services

		Un	droit	à	l’essai, tant pour l’agent concerné que pour le service d’accueil (par ex. 2 mois renouvelables), y 
compris lorsque cela fait suite à un temps de formation important

1/2
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	 Ce	qui	fait	bouger	les	choses	(eux	l’ont	fait)

  Une formalisation	tripartite	(agent,	RH,	Direction	d’accueil) des engagements de chacun

  L’essai de matériel	en	prêt

  La prise en compte dans la solution recherchée, des risques	d’isolement	de	la	personne	et de l’interaction	
avec	le	collectif

		La	mise	en	place	d’une	procédure	de	suivi	pour s’assurer, avec l’aide des infirmières, du respect des 
restrictions médicales. Risque de perte de poste budgétaire en cas de non-respect de celles-ci

		Des	réunions	pluridisciplinaires	pour la recherche de solutions et le suivi

		Une	priorité	de	mobilité	sur	les	postes	vacants, sous réserve que les compétences s’avèrent effectivement 
en phase

2/2

	 Ce	qui	a	moins	bien	fonctionné

	 Les	bilans	de	compétences	en	vue	de	reconversions	professionnelles	:	

 Des préconisations parfois incompatibles avec l’état de santé de la personne, qui n’investiguent pas suffisamment 
les possibilités externes ou au contraire ouvrent trop larges sans principes de réalité



MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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	 Ils	y	pensent

  Travail sur la prévention	de	l’usure,	plan	RPS

  Souhait de rédiger un guide	sur	le	Maintien	dans	l’Emploi	à destination des encadrants

		Actions	de	formation	des	cadres	accueillant des travailleurs handicapés

		Sensibilisation	des	cadres	sur les RPS

		Des	synergies	à	créer	inter-fonctions	publiques	afin de permettre des passerelles. Par ex. : accueil 
d’infirmières de la fonction publique hospitalière vers des services de santé au travail d’autres employeurs de la 
fonction publique

  Une sensibilisation	ciblée	sur	le	handicap	invisible

	 Ils	y	ont	pensé...

Réalisation de bilans	professionnels avec un 
acteur interne

...mais

Pas	de	financement	FIPHFP dans ce cas

	 Les	actions	innovantes

		Reprise	en	télétravail	alterné	après	une	
longue	absence, à raison de 3 jours par semaine 
en télétravail et 2 jours en présentiel

  Un professeur des écoles intervenant pour partie 
sur des programmes	d’enseignement,	en	
télétravail



GESTION DE L’ÉVOLUTION  PROFESSIONNELLE
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	 Ce	que	l’on	peut	relever	(au-delà de ce qui est fait pour le recrutement et le maintien dans l’emploi)

		La	priorité	à	la	mobilité	pour	les	agents	handicapés, lorsque celle-ci est de nature à réduire les incidences 
de leur handicap (au sein de l’Education nationale par exemple: droit au maintien sur le poste même en cas de 
suppression de postes pour révision de la carte scolaire)

		Ouverture	de	la	mobilité	interne	aux	agents	handicapés	non-titulaires 

  La possibilité	de	signaler	dans	le	canevas	des	entretiens	d’évaluation	annuelle,	la	nécessité	d’une	prise	
en	compte	spécifique, du fait d’un handicap, dans le parcours de formation

  L’aménagement	des	épreuves de concours

  Pas de priorisation pour l’évolution, la mobilité ou la formation, mais vigilance	particulière. Par exemple, pour 
la formation, attention quant à l’accessibilité des lieux de formation et des conditions de formation

  Politique d’accompagnement	à	toutes	les	étapes, avec les aides du FIPHFP et engagement à le faire

  Par	exemple	:	session	de	formation	particulière pour les formations obligatoires d’une personne 
malentendante (présence du formateur sur 2 ou 3 jours)

  Ou	encore	:	accompagnement	spécifique	de	l’évolution	des	missions d’une personne (pour les élargir) en 
tenant compte de l’impact organisationnel pour le service

1/2

Au-delà de la prise en compte du handicap lors du recrutement ou en cas de difficultés de maintien dans l’emploi, 
les structures prennent-elles des mesures spécifiques pour tenir compte et compenser d’éventuelles incidences 
du handicap sur le parcours professionnel des agents concernés (formation, mobilité, évolution professionnelle…) ? ?
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	 Ce	que	l’on	peut	relever	(au-delà de ce qui est fait pour le recrutement et le maintien dans l’emploi)

		Pas	d’outil	de	mesure	de	l’équité, mais l’étude au cas par cas des besoins spécifiques

		Des	efforts	(ou	le	réflexe)	de	recherche	de	solutions	spécifiques,	semble-t-il	plus	naturels	lorsqu’il	s’agit	
du	maintien	dans	l’emploi	que pour ce qui touche à l’évolution professionnelle

2/2

	 Ce	qui	peut	freiner,	au	cas	par	cas,	l’évolution	professionnelle	des	personnes	handicapées

  Pour certains travailleurs handicapés, une absence	ou	une	moindre	demande	de	formation

  Une aptitude	aux	postes	et	une	mobilité	géographique	plus	restreintes

  La survenance	ou	l’évolution	du	handicap

		La	tentation	d’écarter	les	personnes	handicapées	de	certains	postes	dits stressants ou services à forte 
charge, parce qu’on les considère, par principe, plus fragiles

		Les	postes	«	fléchés	»	ou	postes	dits	«	allégés	»	(considérés	plus	faciles	parfois	à	tort), qui stigmatisent les 
personnes, ou figent les choses (alors même que la fragilité peut être temporaire)

		Les	retards	de	carrière	liés à des absences longues ou fréquentes, un temps de travail réduit...

		Le	défaut	de	signalement	des	situations	(dans le cas des mutations notamment, la structure d’accueil n’est 
pas prévenue, ni par l’agent, ni pas l’employeur précédent)

1/2
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13

	 Ce	qui	peut	freiner,	au	cas	par	cas,	l’évolution	professionnelle	des	personnes	handicapées

		La	crainte	de	la	détérioration	subite	de	l’état	de	santé

		La	configuration	ou	l’accessibilité	de	certains	locaux	(tourniquets, moquette, sites classés…)

  Le statut : difficile	de	favoriser	l’évolution	des	travailleurs	handicapés	dans	les	modalités	
d’avancement	au	mérite

		Le	manque	d’information	des	acteurs	locaux	à propos des aides possibles et des interlocuteurs à 
2/2

Ce	qu’il	faudrait	faire	pour	réduire	les	freins	à	l’évolution	professionnelle	des	personnes	
handicapées.	Ils	y	pensent...

  Développer	les	actions	de	formation	à	destination	des	tuteurs	et	des	cadres en responsabilité de 
travailleurs handicapés

  Sensibiliser les managers au fait que certaines	difficultés	professionnelles	peuvent	être	en	lien	avec	un	
handicap	qui	est	tu

  Un module	de	formation	sur	le	rôle	du	cadre, sur la question de l’adaptation missions / handicap

  La formation	des	membres	des	jurys	de	recrutement	et	jurys	internes

  Des	bilans	de	repositionnement	et	un	coaching	individualisé pour accompagner les agents handicapés 
dans leur projet de carrière

1/2
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Ce	qu’il	faudrait	faire	pour	réduire	les	freins	à	l’évolution	professionnelle	des	personnes	
handicapées.	Ils	y	pensent...

  Un «	Livret	de	parcours	professionnel	»	pour	les	agents	handicapés. Propriété de l’agent, y sont 
consignés, des informations relatives à sa situation (carrière, restrictions médicales, aménagement de poste). 
L’agent choisit de le présenter ou non à son cadre, au médecin, ….). [Expérimentation qui débute. Un bilan 
d’étape est prévu en juin 2015 et le bilan final pour juin 2016]

  Organisation	du	circuit	de	traitement	des	dossiers : identification d’interlocuteurs, création d’une fiche 
pratique pour la constitution d’un dossier de demande d’aide, mise en place d’une convention avec les 
partenaires (SAMETH, CAP EMPLOI) 2/2

	 Mais	aussi...

		Améliorer	l’accessibilité	des	locaux

		Compenser,	au	moins	en	partie,	la	perte	financière	induite	par	la	nécessité	en	lien	avec	le	handicap, 
d’une réduction du temps de travail (pas d’aides à ce sujet mais certaines collectivités le mettent en oeuvre 
sur leur budget propre)

  Développer	le	télétravail, pour réduire les facteurs de fatigabilité lorsque les personnes y sont plus 
exposées



POLITIQUE HANDICAP ET NOUVEAUX ENJEUX RH DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Handicap:	l’objectif	d’atteindre	le	taux	de	6%	pour	les	structures	qui	n’y	sont	pas,	mais	un	
contexte	contraint	en	termes	de	recrutement

  Hormis pour le Ministère de l’Education Nationale qui est prioritaire pour les créations de postes, le contexte	
est	plutôt	à	une	raréfaction	des	recrutements

  Un objectif	fort	sur	la	déprécarisation, qui passe par la titularisation des contractuels 

  Un objectif	de	rationalisation	des	dépenses	RH

  La nécessité	d’une	proactivité	plus	spécifique	pour	le	recrutement	de	travailleurs	handicapés	sur	les	
postes	de	catégorie	A	et	B

Le sujet de l’emploi des travailleurs handicapés s’inscrit dans un cadre plus large de politique RH. 
Quels sont aujourd’hui les enjeux RH des trois fonctions publiques en PACA ? ?

Sur	le	plan	général	:	des	enjeux	autour	de	la	mobilité	(fonctionnelle	et	géographique),	l’offre	de	
formation	et	l’individualisation	des	parcours

  Gérer les conséquences	de	la	réforme	territoriale

  Traiter des perspectives	de	carrière	des	contractuels

  Recentrer	les	ressources sur le cœur de métier 

1/2
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Sur	le	plan	général,	des	enjeux	autour	de	la	mobilité	(fonctionnelle	et	géographique),	l’offre	de	
formation	et	l’individualisation	des	parcours

		Développer	les	compétences	des agents

  Gérer les transferts de compétences dans le cadre des départs en retraite

  Favoriser	et	accompagner	la	mobilité, aller vers une individualisation	des	parcours 

  Identifier	des	passerelles	possibles, notamment sur les postes les plus exposés à des risques d’inaptitude 

  Développer	l’offre	de	formation	pour les travailleurs handicapés 
2/2

Des projets initiés sur 
les sujets de la Qualité	
de	Vie	au	Travail	et	de	
la	gestion	des	RPS Le besoin	d’affiner	les	

données	sur	le	plan	
de	la	GPEC

Une réflexion sur 
le développement	
et	l’évaluation	des	
qualités	managériales
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	 Un	sujet	à	connotation	positive	qui	permet	:

  De positionner	la	DRH	sur	des	actions	perçues	positivement	

  De créer	un	collectif	autour	de	la	santé et de replacer les RH dans la Santé au travail 

  D’améliorer	les	liens	RH	/	médecins de prévention 

  Des moments	de	partage

	 Les	apports	d’une	approche	pluridisciplinaire

		Meilleure	perception	et	compréhension	des 
contraintes des autres

		Rapproche	les	points	de	vue	par le dialogue

  Permet la mise	en	commun	d’informations

QUELS APPORTS AU-DELÀ DE LA THÉMATIQUE CENTRALE ?

	 Une	approche	qui	bouscule	les	habitudes

		De	l’administration	du	personnel	aux	pratiques	
RH

		Une	approche	différente	de	la	formation, plus 
tournée vers l’individualisation des réponses
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	 Un	impact	positif	sur	la	Prévention	et	les	conditions	de	travail

  Certaines	solutions	techniques	mises	en	oeuvre	pour	adapter	la	situation	de	travail	d’un	agent	
handicapé	sont	ensuite	déployées	plus	largement au bénéfice d’autres agents (par ex. : changement 
d’outillage des agents d’exploitation des routes, équipement des cuisines des collèges…)

  L’aménagement	et	la	réflexion	sur	un	poste	de	travail	sensibilise	l’équipe aux aspects prévention et réduit 
ses propres risques d’usure 

  Oblige à réfléchir	en	amont

Un	meilleur	accompagnement	des	parcours	
des	agents

  Un accompagnement	personnalisé

  Plus	d’écoute

  Une GRH	plus	qualitative,	orienté	«	individu	» 
plutôt que « poste de travail »

QUELS APPORTS AU-DELÀ DE LA THÉMATIQUE CENTRALE ?

Une	orientation	«	Développement	durable	
des	RH	»

  Réflexion autour des parcours, des compétences 

  Préservation du lien	avec	les	agents en long arrêt 

  Réflexion	spécifique	sur	les	situations	sensibles

L’enrichissement	de	la	réflexion	sur	les	RPS	(et	
vice-versa)

Une	responsabilisation	des	cadres	sur	la	santé	au	
travail



POUR ALLER PLUS LOIN
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  Reclassement : opportunités et contraintes liées 
au statut – outils existants 

  Tutorat : comment le mettre en place ? comment 
l’évaluer ? – se professionnaliser sur le sujet 

  Gestion	individualisée : Quid d’une gestion 
individualisée à long terme (anticipation…)? 

  Accompagnement : Améliorer les dispositifs 
d’accompagnement – travail en pluridisciplinarité 
et en coordination, autour de l’agent 

Les	sujets	à	approfondir	en	priorité

  Améliorer	le	recensement des travailleurs 
handicapés 

  Sensibilisation	des	équipes accueillant un 
travailleur handicapé et sensibilisation générale 

  Implication	des	élus	

 	Former	à	l’embauche	pour sécuriser l’intégration, 
puis en cours de carrière afin de faciliter 
l’évolution professionnelle 

  Communiquer sur la notion	de	«	compensation	
raisonnable	»	

  Développer le recrutement	en	apprentissage	

  Développer le recrutement sur des profils	plus	
qualifiés	

  Créer un réseau	d’échanges	entre	
correspondants	

  Créer un memento	de	tous	les	acteurs

Mais	aussi...



LES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL
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Frédéric ALBERTI | Rectorat Aix-Marseille

Laurent BERNARD | Institut de Recherche pour le Développement

Marie-Claire BOUTIER | Conseil Général du Var

Brigitte CAMAU | Ministère de la Justice

Yves CLARISSE | Conseil Général du Vaucluse

Hélène DOMIZI | Préfecture des Bouches du Rhône

Florence GAGLIOTTI | Ville de Cannes

Claire LAVESQUE | Ministère de la Justice

Nathalie OLSEN | DRAAF

Frédéric POULANGE | Conseil Général des Alpes de Haute Provence

Andrea QUELEN | Conseil Général du Var

Christopher SAY | Ville de Nice



VERBATIMS
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‘‘

‘‘

Ces échanges apportent une vision de benchmarking‘‘ ‘‘

Intéressant de mélanger les trois fonctions publiques. On est différents 
mais on a un point commun et un intérêt à travailler ensemble

‘‘ ‘‘
Malgré la différence de statuts, on a des problématiques et expériences 

communes, un intérêt à mutualiser
‘‘ ‘‘

[...] de l’efficacité à gagner par l’apport de ces échanges, un profit à retirer 
de l’expérience des autres

‘‘ ‘‘

Cela permet de se rendre compte qu’on n’est pas si mauvais et que les 
autres ont aussi des difficultés

‘‘ ‘‘


