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L’Obligation d’emploi des employeurs publics 

 

L’essentiel 
En chiffres d’après les déclarations 2014 

 

6,03% (5,87% d’après la déclaration 2013) 
Taux d’emploi légal de la région PACA 

 

 
 

 
 

 

5,75% (5,60% d’après la déclaration 2013) 
Taux d’emploi direct dans la région 

 

12 518 agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi dans la région (12 043 en 2013) 

1 458,63 Unités manquantes (1 623,67 en 2013) 

6 585 544,29€ 
Montant des contributions issues de la déclaration 2014 de la région (7 416 199 € en 2013) 

25 conventions avec le FIPHFP en cours au 31 décembre 2013  

Sommaire 

La fonction publique en PACA 

  
 

Caractéristiques de la fonction publique en région PACA 
(effectifs, métiers, problématiques, perspectives, etc) 

   
Les agents de la Fonction Publique en PACA 

L’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique en PACA 
 

 

Caractéristiques des travailleurs handicapés en recherche 
d’emploi 

 

  Actions d’insertion / recrutement réalisées en PACA 
  

  Dispositif d’insertion 

La formation des personnes handicapées  
 

  Les dispositifs de formation de droit commun 

 
  Les dispositifs de formation dédiés 

  
  Les CRP 

05 

3,39% (3,52% d’après la déclaration 2013)  

 

6,42% (6,24% d’après la déclaration 2013)  

 

5,51% (5,34% d’après la déclaration 2013)  
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   La  réponse à l’obligation d’emploi

Tout employeur public, employant au moins 20 agents à 

temps plein ou équivalent, est assujetti à une obligation 

d’emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de 

son effectif.  

« Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de 

l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps 

partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et 

assimilés mentionnés à l’article L5212-13 » (Extrait de 

l'art. L5212-2 annexe 1 de l’ordonnance n°2007-329 du 12 

mars 2007). 

Les employeurs assujettis 
 

708 employeurs publics de la région Provence-Alpes-

Côte-D’azur sont répertoriés sur les déclarations 2014 en 

tant qu’assujettis à l’Obligation d’Emploi des travailleurs 

handicapés.  

Au niveau national, ce sont 10 596 employeurs publics qui 

étaient assujettis à l’obligation d’emploi au titre des 

déclarations effectuées auprès du FIPHFP en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 

Taux d’emploi légal 
 

Les employeurs, assujettis à l’obligation d’emploi, 

peuvent s’acquitter de l’obligation légale des 6% selon 

différentes modalités, notamment :  

- L’emploi direct de personnes handicapées,  

- La réalisation de certaines dépenses prévues par le 

code du travail et donnant lieu au calcul d’Unités 

Déductibles,  

- Le versement d’une contribution au FIPHFP.  

Le taux d’emploi légal prend en compte les travailleurs 

handicapés directement employés ainsi que les dépenses 

reconverties en unités déductibles. 

Dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, le taux légal 

moyen du secteur public est de 6,03% sur la déclaration 

2014, soit un peu au-delà de l’obligation légale. Il est en 

augmentation par rapport aux années précédentes. Il 

était de 5,87% sur la déclaration 2013 et de 5,68% sur 

celle de 2012. Ce taux est nettement supérieur au taux 

d’emploi légal de la Fonction Publique au niveau national 

qui était de 4,64% sur la déclaration 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 et 

rapport annuel PACA 2013 

 

De fortes disparités de taux d’emploi entre les 3 versants 

de la fonction publique 
 

Le taux d’emploi légal de travailleurs handicapés  dans le 

secteur public en région Provence-Alpes-Côte-D’azur est 

réparti de la manière suivante :  

- 3,39% : fonction publique d’État  

(3,52% sur la déclaration 2013),  

- 5,51% : fonction publique Hospitalière  

(5,34% sur la déclaration 2013),  

- 6,42% : fonction publique Territoriale  

(6,24% sur la déclaration 2013).  
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Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 et 

rapport annuel FIPHFP 2013  

 

Ce taux d’emploi traduit de fortes disparités selon les 

fonctions publiques. En effet, si le taux d’emploi légal au 

sein de la fonction publique territoriale en PACA (6,42%) 

est supérieur, à la fois à l’obligation d’emploi et à la 

moyenne nationale de la fonction publique territoriale, 

celui de la fonction publique d’État en PACA reste 

nettement en deçà (3,39%). Le taux d’emploi légal de la 

fonction publique Hospitalière en PACA est, quant à lui, 

de 5,51%, légèrement supérieur à celui de la moyenne 

nationale de la fonction publique Hospitalière.  

Une connaissance imparfaite pour la Fonction publique 

d’État 
 

Il est à noter toutefois que les données régionales de la 

Fonction publique d’État sont à prendre avec précaution 

dans la mesure où une large part des employeurs de ce 

versant (préfectures, directions régionales, rectorats, …) 

réalise des déclarations au FIPHFP agrégées au niveau 

national. Seules sont prises en compte sur le plan régional 

les données des déclarations annuelles des 

établissements publics tels que les universités, CROUS, 

organismes consulaires, instituts de recherche, parcs, …. 

De ce fait, en PACA, si pour la fonction publique 

hospitalière l’effectif d’assujettissement calculé au 1er 

janvier 2012 représentait près de 82% de l’effectif de ces 

agents au 31/12/20111 et près de 91% pour la fonction 

publique territoriale, il représentait moins de 5% pour la 

fonction publique d’État.  

                                                           
1 Source : INSEE, Étude « En Provence-Alpes-Côte-D’azur un 

emploi sur cinq relève de la fonction publique » (juin 2014) 

 

 

Source : Déclarations FIPHFP 2013 et INSEE Étude « En Provence-Alpes-

Côte-D’azur un emploi sur cinq relève de la fonction 

publique » (juin 2014) 

 

Répartition des taux d’emploi par département 

Source : FIPHFP Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 

et Déclaration 2013 

 

Le taux d’emploi légal dans chacun des départements de 

la région Provence-Alpes-Côte-D’azur est proche ou 

supérieur à l’obligation légale des 6%. Dans la majeure 

partie des départements, il est en augmentation.  
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Mise en perspective du taux d'emploi légal par Fonction 
Publique de la région PACA  (déclaration 2014) et du 
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6,06% 6,05% 6,13% 5,96%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Décl 2013 Décl 2014
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Part des trois fonctions publiques dans les effectifs en PACA 
(et dans l’effectif d’assujettissement au national) 
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La réponse à l’obligation d’emploi au niveau national  

Source : AGEFIPH, FIPHFP, Chiffres clés, les personnes handicapées et 

l’emploi, Juin 2014 

 

La réponse à l’obligation d’emploi au niveau de la 

région PACA 

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 

 

La contribution annuelle au FIPHFP 
 

Au niveau national, la contribution versée au FIPHFP est 

en diminution. Le montant de la collecte a en effet 

diminué de 9,1% entre 2012 et 2013. Le nombre 

d’employeurs publics contribuant est également en 

diminution de 5,9%. 

Source : AGEFIPH, FIPHFP, Chiffres clés, les personnes handicapées et 

l’emploi, Juin 2014 
 

 

En termes de versement de la contribution, en région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur, du fait du nombre 

d’établissements assujettis, la Fonction Publique 

territoriale verse la contribution la plus importante. 

Viennent ensuite la Fonction Publique Hospitalière et la 

Fonction Publique d’État. 

  

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 

 

Répartition des employeurs publics assujettis   

de la région PACA par taux d’emploi légal 
 

Près de 40% des employeurs publics assujettis en région 

Provence-Alpes Côte d’Azur,  ont un taux d’emploi légal 

supérieur à 6%, soit 276 employeurs.  
 

À l’inverse, près de 5% des employeurs publics assujettis 

en PACA ont un taux d’emploi légal égal à 0%, soit 33 

employeurs publics. 

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 
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Réponse à l'Obligation d'Emploi des employeurs 
publics assujettis de la région PACA  
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Répartition des employeurs publics assujettis en PACA par 
taux d'emploi légal déclaration 2014  

4,7% 8,5%

16,9%

31,1%

38,8%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

0% > à 0 < à 2% de 2 à 4 % de 4 à 6 % >= à 6 %

FPE FPH FPT Ensemble



  

 

58 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

Répartition des employeurs publics assujettis de la 

région PACA par taux d’emploi direct  
 

D’après la déclaration 2014 : 

 plus de 32 % des employeurs publics ont un taux direct de 

6% ou plus, soit 227 employeurs publics.  

 33% ont un taux d’emploi direct de 4 à 6% soit 234 

employeurs publics.  

 10,6% ont un taux d’emploi direct de 0% soit 75 

employeurs.  

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi en 

PACA 
 

Au 1er janvier 2013, d’après les déclarations 2014, 12 518 

agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi sont en 

poste dans le secteur public en région Provence-Alpes 

Côte d’Azur contre 12 043 d’après la déclaration 2013.  
 

Source : Déclaration 2014 – extraction des données du 23/10/2014 et 

rapport annuel PACA 2013 

 

 

Le recours aux aides du FIPHFP en 2014 en région PACA  
 

Les employeurs publics en région PACA ont recours 

d’abord aux aides relatives aux conditions de vie et 

facilitant l’insertion soit 294 313€. Viennent ensuite les 

aides relatives aux aménagements  facilitant l’insertion. 

Viennent ensuite les aides relatives aux aménagements et 

études de postes soit 218 770 € ainsi que les aides 

relatives aux adaptations de postes visant à maintenir 

dans l’emploi les agents inaptes soit 142 100€. 

Source : FIPHFP – Aides payées au 31/12/2014 (hors aides financées par 

les conventions avec les employeurs, l’ANFH ou le CNFPT) 

Répartition des employeurs publics assujettis en PACA  
par taux d'emploi direct- Déclaration 2014  
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Tableau de synthèse des données relatives aux déclarations 2014 en PACA par type de Fonction Publique et 

par département  

Extraction des données au 23/10/2014 

Déclarations Année 2014 - Effectifs au 01/01/2013 

 

04 : Alpes-de-Haute-Provence – 05 : Hautes-Alpes - 06 : Alpes Maritimes - 13 : Bouches-du-Rhône - 83 : Var - 84 : Vaucluse 

 

 

 

  

Nombre d'employeurs assujettis %

FPE 36 5,08%

FPH 143 20,20%

FPT 529 74,72%

Total FP 708 100,00%

2014 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 168 214 930 6 747 811 441 9 311

Nombre de bénéficiaires 6 10 32 179 23 10 260

Taux d'emploi direct 3,57 % 4,67 % 3,44 % 2,65 % 2,84 % 2,27 % 2,79 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 0,40 0,20 4,96 47,79 1,75 0,68 55,78

Taux d'emploi légal 3,81 % 4,77 % 3,97 % 3,36 % 3,05 % 2,42 % 3,39 %

Unités manquantes 2,65 1,80 18,87 184,38 22,25 14,32 244,27

Contribution à régler (en €) 9 980,02 6 786,26 82 346,21 858 288,46 96 432,46 54 017,82 1 107 851,23

2014 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 2 703 3 012 12 635 24 514 9 707 8 866 61 437

Nombre de bénéficiaires 139 161 705 1267 499 459 3 230

Taux d'emploi direct 5,14 % 5,35 % 5,58 % 5,17 % 5,14 % 5,18 % 5,26 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 6,59 0,53 19,83 52,72 20,10 58,14 157,92

Taux d'emploi légal 5,39 % 5,36 % 5,74 % 5,38 % 5,35 % 5,83 % 5,51 %

Unités manquantes 20,66 19,47 31,76 157,94 84,25 33,06 347,14

Contribution à régler (en €) 85 457,02 94 130,26 127 966,08 836 642,81 460 581,21 155 960,96 1 760 738,34

2014 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 3 953 3 323 36 694 59 101 29 402 14 580 147 053

Nombre de bénéficiaires 245 175 2202 3789 1769 848 9 028

Taux d'emploi direct 6,20 % 5,27 % 6,00 % 6,41 % 6,02 % 5,82 % 6,14 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 3,13 12,78 82,44 133,32 132,32 48,00 412,00

Taux d'emploi légal 6,28 % 5,65 % 6,23 % 6,64 % 6,47 % 6,15 % 6,42 %

Unités manquantes 15,09 16,12 161,65 484,17 124,25 65,94 867,22

Contribution à régler (en €) 56 962,91 61 351,86 643 997,38 2 173 432,47 524 151,73 257 058,37 3 716 954,72

2014 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 6 824 6 549 50 259 90 362 39 920 23 887 217 801

Nombre de bénéficiaires 390 346 2939 5235 2291 1317 12 518

Taux d'emploi direct 5,72 % 5,28 % 5,85 % 5,79 % 5,74 % 5,51 % 5,75 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 10,13 13,51 107,24 233,83 154,17 106,82 625,70

Taux d'emploi légal 5,86 % 5,49 % 6,06 % 6,05 % 6,13 % 5,96 % 6,03 %

Unités manquantes 38,40 37,39 212,28 826,49 230,75 113,32 1 458,63

Contribution à régler (en €) 152 399,95 162 268,38 854 309,67 3 868 363,74 1 081 165,40 467 037,15 6 585 544,29

Fonction publique 

Etat

Fonction publique 

hospitalière

Fonction publique 

territoriale

Total Fonction 

publique
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Tableau de synthèse des données relatives aux déclarations 2014 en PACA par type de Fonction Publique et 

par département  

Extraction des données au 30/10/2013 

Déclarations Année 2013 - Effectifs au 01/01/2012 

 

04 : Alpes-de-Haute-Provence – 05 : Hautes-Alpes - 06 : Alpes Maritimes - 13 : Bouches-du-Rhône - 83 : Var - 84 : Vaucluse 

 

 

 

 

 

  

Nombre d'employeurs assujettis %

FPE 38 5,36%

FPH 143 20,17%

FPT 528 74,47%

Total FP 709 100,00%

2013 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 190 255 1 289 5 488 995 565 8 782

Nombre de bénéficiaires 9 12 43 156 24 17 261

Taux d'emploi direct 4,74 % 4,71 % 3,34 % 2,84 % 2,41 % 3,01 % 2,97 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 0,41 0,40 10,62 33,31 2,08 1,03 47,86

Taux d'emploi légal 4,95 % 4,86 % 4,16 % 3,45 % 2,62 % 3,19 % 3,52 %

Unités manquantes 2,59 1,60 21,22 151,69 33,00 13,97 224,07

Contribution à régler (en €) 9 740,50 6 027,07 95 662,23 692 212,38 151 807,22 55 343,42 1 010 792,82

2013 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 2 604 2 955 12 596 24 692 9 554 8 788 61 189

Nombre de bénéficiaires 124 144 700 1225 484 446 3 123

Taux d'emploi direct 4,76 % 4,87 % 5,56 % 4,96 % 5,07 % 5,08 % 5,10 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 7,66 0,58 19,88 47,22 14,77 51,65 141,76

Taux d'emploi légal 5,06 % 4,89 % 5,72 % 5,15 % 5,22 % 5,66 % 5,34 %

Unités manquantes 23,11 29,61 37,93 206,21 86,95 39,06 422,87

Contribution à régler (en €) 96 181,70 149 148,40 155 169,78 1 100 615,29 467 998,26 188 737,71 2 157 851,14

2013 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 3 868 3 294 36 652 58 154 28 465 14 486 144 919

Nombre de bénéficiaires 242 153 2189 3596 1651 828 8 659

Taux d'emploi direct 6,26 % 4,64 % 5,97 % 6,18 % 5,80 % 5,72 % 5,98 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 3,75 15,99 91,20 117,42 124,29 35,32 387,96

Taux d'emploi légal 6,35 % 5,13 % 6,22 % 6,39 % 6,24 % 5,96 % 6,24 %

Unités manquantes 18,39 29,46 166,87 541,51 132,08 88,42 976,73

Contribution à régler (en €) 78 712,06 124 716,62 662 780,64 2 384 184,28 553 914,04 368 047,90 4 172 355,54

2013 04 05 06 13 83 84
PROVENCE-ALPES-

COTE D AZUR

Nombre ETR 6 662 6 504 50 537 88 334 39 014 23 839 214 890

Nombre de bénéficiaires 375 309 2 932 4 977 2 159 1 291 12 043

Taux d'emploi direct 5,63 % 4,75 % 5,80 % 5,63 % 5,53 % 5,42 % 5,60 %

Nombre Equivalents bénéficiaires 11,82 16,97 121,70 197,95 141,14 88,00 577,58

Taux d'emploi légal 5,81 % 5,01 % 6,04 % 5,86 % 5,90 % 5,78 % 5,87 %

Unités manquantes 44,09 60,67 226,02 899,41 252,03 141,45 1 623,67

Contribution à régler (en €) 184 634,26 279 892,09 913 612,65 4 177 011,95 1 173 719,52 612 129,03 7 340 999,50

Fonction publique 

Etat

Fonction publique 

hospitalière

Fonction publique 

territoriale

Total Fonction 

publique
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La structuration de l’action

 

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. 

 

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.  
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Au 31 décembre 2013, 25 conventions entre le FIPHFP et 

les employeurs publics de la région PACA sont en cours, 

représentant un montant de 15 636 782€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’action 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’action.  

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’action est davantage équilibrée. Il y a, par ailleurs, 

moins de structures qui n’ont aucune structuration de 

leur action.  

Il est à noter que deux structures 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 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. 

 

                                                           
2 FIPHFP : rapport annuel 2013 Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

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 varient en fonction de chaque 

structure sans qu’il n’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 structure, 

notamment la fonction publique hospitalière, ont une 

fonction handicap bicéphale (RH / ergonome, RH / cadre 

de soin ; RH / médecin du travail). 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. 

 

3 Interview de Marie-Claire Boutier, RIME du Conseil Général du Var 
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Les missions assignés 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 relais (cité à 7 reprises alors que les deux autres 

dimensions de la 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 clé 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 laisser la démarche au point 

mort et ce malgré l’existence  d’instances de pilotage et 

d’un référent 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 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,  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Conseil Général du Var 

SUJET : Structuration de la politique handicap 

BONNE PRATIQUE : mise en place d’une démarche 

participative pour assurer le déploiement et le 

suivi de la politique handicap 

DESCRIPTION :  

Le Conseil Général du Var a mis en place 3 

instances afin de mettre en œuvre la politique 

handicap de la collectivité :  

 Un Groupe de Projet et de Suivi constitué de 

l’encadrement et des professionnels du 

handicap identifie les actions à mener, les 

objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser 

pour y parvenir.  

 Un comité de pilotage valide les actions 

proposées.  

 Un comité de suivi de la convention composé 

d’élus et de représentants du personnel 

assure le suivi de la politique handicap. 

BÉNÉFICES :  

Les représentants des différentes Directions 

présentes dans le groupe de projet et de suivi se 

sont investis sur le sujet, ce qui a permis de 

susciter une forte adhésion des Directions et de 

favoriser la transversalité dans une structure qui 

fonctionnait beaucoup verticalement.  

Cela a facilité la mise en œuvre des actions et le 

déploiement du projet.  

Le comité de pilotage est par ailleurs facilitateur 

lorsqu’il il y a des points bloquants.  


