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Avant-Propos 

 

Dans le cadre de son 1er axe de travail, le pacte territorial se fixe 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.  

Le présent document constitue la synthèse des données qualitatives et quantitatives recueillies. 

 

1. Méthodologie pour la réalisation de l’état des lieux 

Les déclarations annuelles d’emploi de travailleurs handicapés remplies, depuis 2006, par les employeurs publics assujettis à 

l’obligation d’emploi comportent l’ensemble des éléments permettant de calculer le taux d’emploi et, le cas échéant, la 

contribution des employeurs publics.  

Un volet statistique permet également de recueillir à cette occasion des informations apportant une connaissance plus fine 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés en poste et des flux entrants : répartition par sexe, par 

tranches d’âges, par typologie de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés (BOETH), par mode de recrutement et catégorie hiérarchique. 

Toutefois, évaluer la portée et la mise en œuvre d’une politique d’emploi de travailleurs handicapés ne peut se résumer au 

recueil et à l’analyse des taux d’emploi. Il importe aussi : 

 d’identifier les types d’actions menées sur les différents volets de la thématique, les principales difficultés 

rencontrées, les résultats obtenus et bonnes pratiques développées, l’acculturation au sujet, l’identification des 

différents acteurs, les interactions entre eux, … ; 

 de mettre en perspective ces éléments avec : 

o le contexte général de l’emploi, de la formation et de l’insertion pour les employeurs publics de la région : 

volumétrie de recrutements, métiers qui recrutent et métiers en tension, canaux de recrutement 

privilégiés, recours aux dispositifs d’insertion, accompagnement des parcours professionnels, besoins qui 

peuvent être anticipés en termes de compétences, … ; 

o le contexte général de l’emploi, de la formation et de l’insertion dans la région et les dispositifs spécifiques 

ou de droit commun mobilisables ; 

o les caractéristiques des travailleurs handicapés en recherche d’emploi dans la région. 

 

Par ailleurs, les modalités de déclaration de la Fonction publique d’État au FIPHFP, ne permettent pas de disposer de 

l’ensemble des données de l’obligation d’emploi de ce versant sur le périmètre régional. En effet, pour les préfectures, 

directions régionales, rectorats, …, ces données sont agrégées au niveau de leur administration centrale et seules sont 

repérables sur le plan régional les données de déclaration annuelle des établissements publics dont les universités, CROUS, 

organismes consulaires, instituts de recherche, parcs, …. 
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 La réalisation de l’état des lieux s’est ainsi appuyée sur les étapes suivantes : 

 

 

 Étape 1 : Identification des études existantes et recueil de données statistiques disponibles sur le net et auprès 

d’acteurs de l’observation de l’emploi, de la formation et de l’insertion et auprès des acteurs ressources de l’emploi 

et la formation des travailleurs handicapés et de la fonction publique.  

 Étape 2 : Entretiens, généralement en face à face, auprès des acteurs ressources de l’emploi et la formation des 

travailleurs handicapés et de la fonction publique, afin de recueillir leur perception du contexte en PACA et 

d’identifier les actions mises en place, les principales difficultés et attentes ou besoins de ces acteurs et des 

employeurs qu’ils accompagnent ainsi que les bonnes pratiques. 

 Étape 3 : Entretiens, généralement en face à face, auprès de responsables RH et/ou de référents ou correspondants 

handicap, afin de recueillir des éléments quantitatifs sur l’emploi des travailleurs handicapés, d’identifier leur 

perception de la thématique, les actions mises en place sur les différents axes d’une politique handicap, les 

principales difficultés, attentes et besoins de ces employeurs, leurs bonnes pratiques, ainsi que données de 

volumétrie générale des recrutements, des types de métiers qui recrutent et des métiers en tension. (cf. Trame 

d’entretien en annexe). 

 Étape 4 : Entretiens téléphoniques auprès des centres de reconversion professionnelles de PACA afin d’identifier la  

part et la nature de leurs relations avec le secteur public, leur analyse de ces relations ainsi que les éventuels besoins 

ou difficultés rencontrées dans ce domaines. 

 Étape 5 : Publication d’une fiche repère de 4 pages, présentant des premiers éléments issus de l’état des lieux, à 

l’occasion du Comité des employeurs publics du 20 novembre 2014. 

 Étape 6 : Réalisation de quelques entretiens et déploiement d’un questionnaire auprès d’entreprises ou 

groupements d’entreprises du secteur protégé ou adapté afin d’identifier la  part et la nature de leurs relations 

avec le secteur public – un zoom spécifique a également été fait sur la part de prestations « hors les murs » dans 

l’activité de ces entreprises.  

 Étape 7 : Analyse globale et rédaction du rapport de synthèse de l’état des lieux comprenant des orientations en 

vue de la mise en place d’un observatoire de l’emploi des travailleurs handicapés au sein des trois fonctions 

publiques en PACA. 

 

2.  Résultats obtenus et limites rencontrées  

L’étude réalisée a permis d’effectuer un large recensement des données disponibles sur le contexte d’emploi des personnes 

handicapées en région PACA, d’identifier les sources de données existantes ainsi que la granularité de ces données, et de 

dégager des pistes de recueil des données manquantes, en vue de la mise en place d’un observatoire. 
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Sur les aspects quantitatifs de l’emploi des travailleurs handicapés, la cible principale visée par la phase d’entretien concernait 

les employeurs de la fonction publique d’État et ce, afin de palier à la connaissance incomplète des taux d’emploi de ce 

versant de la fonction publique en région. La constitution du panel a ensuite visé plus spécifiquement les plus gros employeurs 

de chaque territoire. 

 Répartition des entretiens « employeurs » par versants de la fonction publique et par tranches d’effectifs (hors 
centres de gestion de la FPT) : 

Effectifs : 
< à 250 250 à 1000 > à 1000 inconnu Total % panel 

% effectifs 
PACA (*) 

FPE 4 4 8 1 18 45 % 46,1 % 

FPT   3 9   12 30 % 36,7 % 

FPH    4 6   10 25 % 17,2 % 

Total 4 11 23 1 40 100 % 100 % 

% 10 % 30 % 57,5 % 2,5 % 100%   

(*) Source : Insee Siasp 2011, Recensement de la population 2011, Estimations d’emploi localisées 

 Répartition des entretiens « employeurs » par versants de la fonction publique et par territoires (hors centres 
de gestion de la FPT) : 

Territoires : 04 05 06 13 83 84 Région Total 

FPE 1 1 4 8 2   2 18 

FPT 2 2 1 1 2 3 1 12 

FPH  1 2 3 2   2   10 

Total 4 5 8 11 4 5 3 40 

 

 Répartition des entretiens « employeurs » par versants de la fonction publique et par tranches de taux 
d’emploi (hors centres de gestion de la FPT) : 

Taux légal : < à 2% de 2 à 4% de 4 à 6% >= à 6% inconnu Total 

FPE 2 5 2 5 3 18 

FPT   1 5 6   12 

FPH    2 5 3   10 

Total 2 8 12 15 3 40 

% 5 % 20 % 30 % 37,5 % 7,5 % 100 % 

 

Le recueil des informations auprès du panel d’employeurs envisagé s’est heurté à un certain taux de non-réponse, malgré 

relance. Deux des structures sollicitées ont explicitement refusé la réalisation d’un entretien. 

Une autre des limites constatées a résidé également dans la connaissance parfois parcellaire du sujet par la ou les personnes 

rencontrée(s). 

Les données de taux d’emploi ont été de façon générale assez aisément obtenues dans le cadre des entretiens, pour peu que 

la ou les personnes rencontrées en aient eu connaissance. Toutefois, une communication plus formelle et régulière des 

données qui sont remontées à l’administration centrale, nécessitera un accord préalable de la part de celle-ci.  

Les données de taux d’emploi mentionnées dans ce rapport sont toutes issues du traitement des déclarations annuelles par 

le FIPHFP ou du retraitement de ces données dans le cadre de l’étude. Les données recueillies auprès des employeurs de la 

fonction publique de l’État n’étant pas suffisamment représentatives n’ont pu être utilisées pour éclairer cet aspect. 
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Les données sur les caractéristiques de l’emploi public sont toutes issues d’enquête INSEE, pour l’essentiel : « En Provence-

Alpes-Côte-D’azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique », Insee Études, Analyse N°43, juin 2014 – « L’emploi 

dans la Fonction publique en 2012 », Insee Première N°1496, avril 2014. 

Les données relatives aux effectifs en formation en région PACA, sont issues du tableau de bord trimestriel « Les chiffres de 

l'emploi et du chômage des personnes handicapées – bilan à fin décembre 2014 » de l’Agefiph, de la publication de l’outil 

d’analyse de l’ORM, «  Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA – édition 2014 » ou de la Mission 

d’Appui Mission d’appui à la formation et la qualification des personnes handicapées dans le cadre du Programme Régional 

de Formation et d’Apprentissage. 

Les données relatives aux placements Cap Emploi et parcours Sameth sont issues du tableau de bord trimestriel « Les chiffres 

de l'emploi et du chômage des personnes handicapées – bilan à fin décembre 2014 » de l’Agefiph, ou de données directement 

communiquées par le service statistiques de l’Agefiph PACA. Certaines données relatives au maintien dans l’emploi sont 

issues du « Tableau de bord Maintien dans l’emploi » publié en juin 2014 par l’ORM. 

 

 Entretiens avec les « acteurs ressources » : 

ORM - CREAI 2 

Pôle Emploi 1 

PRITH  1 

  

Cap Emploi - Sameth 6 

Mission d'appui "Handicap, Formation et 
Apprentissage" 

1 

Plate-forme interministérielle d'appui RH 1 

Centres de gestion 4 

ANFH, CNFPT 2 

Fédération hospitalière 1 

  

CRP 9 

  

TOTAL 26 

 

 

De façon générale, les niveaux de maturité constatés diffèrent dans l’appréhension du sujet et sa mise en œuvre. L’intérêt 

est marqué pour ce qui concerne les échanges de bonnes pratiques et la mise en réseau. 

Les entretiens réalisés auprès des différents acteurs, mettent en exergue une réelle prise en compte en général des situations 

individuelles, et témoignent, selon les cas, de “vraies politiques handicap”, ou interrogent sur les limites d’une approche 

centrée sur l’obligation légale de 6%. 
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La Fonction publique en PACA 

 

La Fonction Publique en Région PACA

 

Au 31 décembre 2012, la fonction publique 

compte sur le territoire national 5,5 millions de 

fonctionnaires1. À la fin de l’année 2011, 435 000 agents 

travaillent dans la fonction publique en région PACA2. 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.  

                                                           
1 L’Emploi dans la Fonction publique en 2012, Insee Première 

n°1496, Avril 2014 

 

La fonction publique d’État 

Les effectifs de la fonction publique d’État, au niveau 

national, sont globalement en baisse (-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. 

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

travaillent pour la fonction publique d’État. Un tiers 

d’entre eux sont enseignants, les autres relèvent des 

ministères civils et de la Défense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la 

fonction publique, Insee Études, Analyse N°43, juin 2014 

01 

FPE
45%

FPT
34%

FPH
21%

Répartition des agents de la fonction publique  

au niveau NATIONAL 

*au 31/12/2011. Données issues  de l'Étude Insee "L'emploi dans 

la Fonction publique en 2012" 

FPE
46,10%

FPT
36,70%

FPH
17,20%

*au 31/12/2011. Données issues  de l'Étude Insee "En Provence-

Alpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction 
publique 

Répartition des agents de la fonction publique  
en région PACA 

Ministères
Civils et 
Défense

67%

Enseignem
ent

33%

Ministères civils et Défense Enseignement*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 publique d'État 
en région PACA 
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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 

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. 

 

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). 

 

                                                           
3 Lettre de la Plateforme RH PACA, N°12, Décembre 2013 
4 Les collectivités locales en chiffres, 2014 

 

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.  

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. 

5 Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 

décembre 2011 

Région

3,40%
Départements

14%

Intercommun
alité

10%

Communes

60%

EPA

12,60%

Région

Départements

Intercommunalité

Communes

Autre

*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 publique  

Territoriale en région PACA 

 

5.496 4.917

38.015

60.654

31.427

16.630
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Nombre de collectivités territoriales par 
département 

Source : Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 
2011, Observatoire du CNFPT 
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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. 

 

La fonction publique hospitalière 

Les effectifs hospitaliers sont sous-représentés en région 

PACA. La région PACA ne dénombre en effet que 15 

agents de la fonction publique hospitalière pour mille 

habitants alors que la moyenne des provinces se situe à 

18 pour mille. 

Les effectifs de la fonction publique hospitalière sont 

également en hausse au niveau national (+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 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). 

structures 
hospitalières

90%

Etablissemts 
médico-

sociaux et 
d'héberg. 
des pers. 

âgées

10%

*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 Hospitalière 
en région PACA 

En EQTP pour 

1 000 habitants 

Entre 19,6 à 24,1 

Entre 24,1 à 27,4 

Entre 27,4 à 29,9 

Entre 29,9 à 40,4 
Moyenne France 26,8 

TAUX D’ADMINISTRATION RÉGIONAL EN 2012* 

*Source : Insee, SIASP 2012 

Champ : France hors Mayotte. Emplois principaux et 

secondaires. Tous statuts. EQTP : équivalents temps plein. 
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Dans la zone d’emploi de Toulon, la fonction publique 

d’État 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’État 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les métiers 

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 région 

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 fait l’objet d’une fiche 

prospective. 

 

  

 

Les métiers à fort renouvellement d’effectifs dans 

la FPT 

Enseignant artistique et art plastique ; Animateur 

éducateur sportif ; Agent polyvalent de restauration ; 

Agent d’exploitation de la voirie ; Agent entretien 

polyvalent ; 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. 

Les métiers en tension dans la FPT  

Sage-femme ; Travailleur social ; Médecin clinicien ; 

Aide-soignant ; Infirmier. 

Les métiers à fort renouvellement de compétences 

dans la FPT 

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 

professionnel ; 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%). 

 

 

 
 

                                                           
6 GPEEC territoriale : synthèse 2013 des travaux des PFRH 

 

Les métiers de la fonction publique d’État 

Le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) 

recense 26 domaines fonctionnels et 261 emplois de 

références6.  

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.  

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).7  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bilan d’activité 2012 des plates-formes régionales d’appui 
interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) 

 

Exemple de métier stratégique dans la FPE 

Domaine fonctionnel « Renseignement » ; emploi-

référence « Expert en risques majeurs de sécurité 

civile » 

Exemple de métier émergent dans la FPE  

Fonction « Sécurité et qualité sanitaires pour 

l’alimentation ». 

 

24,5%

44,9%

3,7%
1,1%

7,9%

3,7%

0,1%
2,5% 1,9%
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PACA

France

Répartition des agents territoriaux de la région PACA par filière 

Source : Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 2011, 
Observatoire du CNFPT 
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En région PACA8, cinq domaines fonctionnels ont subi une 

décroissance importante de leurs effectifs : Affaires 

générales ; Territoire et développement durable ; Services 

aux usagers ; Élaboration 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. 

A 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 de la fonction publique hospitalière 

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. 

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.  

                                                           
8 La Lettre de la Plateforme RH, N°12, Décembre 2013 

Les métiers sensibles de la FPH 

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. 

 

 

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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Fin 2011, en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 435 000 agents travaillent dans l’un des trois 

versants de la Fonction Publique.  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents de la Fonction Publique en PACA 

  

Titulaires 
68,9%

Non 
titulaires 

15,8%

Autres 
6,7%

Militaires 
6,2%

Bénéficiaires de 
contrats aidés 

2,4%

*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 publique par statut 
en province  

Titulaires 
69,4%

Non 
titulaires 

13,8%

Autres
5,6%

Militaires 
9,5%

Bénéficiaires de 
contrats aidés 1,7%

Répartition des agents de la fonction publique par statut 
en région PACA 

*au 31/12/2011. Données issues  de l'Étude Insee "En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
un emploi sur cinq relève de la fonction publique 
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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 publique par 
catégorie d'emploi en PACA et au niveau national  

 

 

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.  
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Répartition des agents de la fonction publique par statut en région PACA 

Source : Au 31/12/2011. Données issues de l’Étude Insee « En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique » 
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Répartition des agents de la fonction publique 
par genre en région PACA 
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Répartition des agents de la fonction publique 
par âge en région PACA 

*au 31/12/2011. Données issues  de l'Étude Insee "En Provence-
Alpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction 
publique 

 

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.  

À 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. À titre d’exemple, dans 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 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. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu 
de travail y compris contrats aidés. (Source : Insee, Siasp 2011) 
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Répartition des agents de 55 ans et plus par 
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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’Écologie, connaissent une part d’agents âgés de 55 ans 

et plus deux fois plus élevée que la moyenne de la 

fonction publique d’État. 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’État. À 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité géographique et professionnelle  

Au cours de leur carrière, les agents de la Fonction 

Publique peuvent connaitre des mobilités qu’elles soient 

d’ordre géographique, de changement de versant de la 

Fonction Publique, de statut ou de catégorie 

hiérarchique. 

Au niveau national, parmi les agents travaillant dans la 

Fonction Publique fin 2012, près de 6% d’entre eux ont 

connu une mobilité géographique. 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.  
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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 concernent la population 

des internes en médecine.  

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’Etat 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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1. Volumes et proportions.  

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur compte 4 937 445 

habitants selon l’INSEE.  
 

 437 258 demandeurs d’emploi tous publics inscrits 

au Pôle Emploi en PACA à fin septembre 2014, dont 

34 384 travailleurs handicapés (soit 7,8% des 

demandeurs d’emploi de la région),  

 Le taux de chômage tous publics est de 11,3% en 

PACA  et de 9,7% en France métropolitaine.  

 Le taux de chômage le plus important en PACA 

concerne les départements du Vaucluse avec 12,5% 

et des Bouches-du-Rhône 11,7%.  

 Le taux de chômage le moins important concerne les 

départements des Hautes-Alpes 9,2% et des Alpes-

Maritimes 10,3%.  
 

 

 
Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  
 

 

2. Évolution des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés en région PACA  

 

À fin septembre 2014, le nombre de demandeurs 

d’emploi handicapés a continué de progresser que ce soit 

au niveau national ou en région Provence-Alpes-Côte-

D’azur. Au niveau national, les demandeurs d’emploi 

handicapés représentaient 8% de l’ensemble des 

demandeurs d’emploi à fin mars 2014 contre 6,4% cinq 

ans auparavant.  
 

En région PACA, plus de 34 000 demandeurs d’emploi 

handicapés sont inscrits. On note une progression de 9% 

en un an. Cette évolution est variable d’un département 

à l’autre (+3% dans les Alpes-de-Haute-Provence à 

+15,7% dans les Hautes-Alpes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique en PACA   

Caractéristiques des travailleurs handicapés en 

recherche d’emploi  

  

Les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 

Les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi sont 
regroupés en différentes catégories. Conformément aux 
recommandations du rapport du Cnis sur la définition 
d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-
emploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la 
DARES et Pôle Emploi présentent à des fins d’analyse 
statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi en fonction des catégories suivantes :  

- Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi,  

- Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte (i.e. de 78 heures au moins au 
cours du mois),  

- Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours 
du mois)  

02 

DEFM : Demandeurs d’emploi de Fin de Mois - DETH : Demandeurs d’emploi Travailleurs handicapés 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014  
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Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

3. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés par sexe et âge en région PACA  
 

50% des demandeurs d’emploi handicapés (Cat : A, B, C) 

sont des femmes, ainsi que pour les demandeurs d’emploi 

tous publics. La proportion de femmes demandeuses 

d’emploi handicapées est en augmentation de 1 point 

depuis 2012 alors que pour les demandeurs d’emploi tous 

publics, la proportion de femmes est en diminution de 1 

points sur la même période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  
  

En PACA, 47% des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés ont 50 ans et plus contre 23% 

dans cette tranche d’âge pour l’ensemble des 

demandeurs d’emploi. Cette situation est en 

augmentation de +3 points depuis 2012 contre +2 points 

pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.  

4. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés par ancienneté dans le chômage 

en PACA  
 

 

La hausse des demandeurs d’emploi en situation de 

handicap s’accompagne d’une forte ancienneté 

d’inscription au chômage : 679 jours en moyenne dans la 

 

Région, 191 jours de plus que pour les demandeurs 

d’emploi tous publics.  

 

De plus, 54% des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés sont au chômage depuis plus d’un 

an contre 41% pour les demandeurs d’emploi tous 

publics. La part des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés reste conséquente à mesure que 

l’ancienneté au chômage se prolonge : ainsi 32% des 

demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sont au 

chômage de très longue durée (supérieure à deux ans) 

contre 21% pour les demandeurs tous publics. Ceci 

atteste d’une difficulté à sortir du chômage plus 

importante pour ce public. Enfin, les proportions de 

demandeurs d’emploi travailleurs handicapés et tous 

publics se rapprochent pour le chômage de trois ans et 

plus, même si les demandeurs d’emploi handicapés 

restent majoritaires (20% contre 12%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes 

handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes 

handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

  

50%50%
Hommes

Femmes

Répartition des demandeurs d'emploi 
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Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

5. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus 

travailleurs handicapés par niveau de qualification et 

formation  
 

En termes de formation, en PACA, 28% des demandeurs 

d’emploi reconnus travailleurs handicapés ont un niveau 

de formation inférieur au CAP (V bis et VI) contre 18% 

pour l’ensemble des demandeurs d’emploi tous publics.  
 

27% des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs 

handicapés en région PACA ont un niveau de formation 

équivalent au Baccalauréat et plus (I à IV) contre 45% pour 

l’ensemble des demandeurs d’emploi.  
 

En termes de niveau de qualification, 34% des 

demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés 

ont un faible niveau de qualification (manœuvre, OS, 

employé non qualifié) contre 27% pour l’ensemble des 

demandeurs d’emploi tous publics. 

 
6. Les domaines professionnels les plus recherchés au 
niveau régional par les demandeurs d’emploi 
handicapés à fin mars 2014 
 
 
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 

septembre 2014. En effet, 8 213 demandeurs d’emploi 

handicapés recherchent un emploi dans ce domaine 

professionnel, soit 24% des demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés.  
 

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.  

 

 

 

 

  

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes 

handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014  
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1. Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi  
 

Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) et le Contrat d’Accompagnement 

dans l’Emploi (CAE) se déclinent dans le secteur non marchand.  

 

De janvier à septembre 2014, 9,8% des CUI-CAE conclus sur la région 

PACA concernent des personnes handicapées, soit 1 891 contrats 

conclus. Cette part est nettement plus significative que la part de 

travailleurs handicapés sur les contrats similaires du secteur 

marchand où, sur la même période, 5,8% des CUI-CIE ont concerné le 

public handicapé.  

 

Il est à noter que dans le secteur non marchand où les reconductions 

de CUI-CAE représentent 41% des entrées en contrat (contre 6% dans 

le secteur marchand), cette part est plus importante encore pour les 

travailleurs handicapés pour qui elle représente près de 55 % (contre 

2,5% dans le secteur marchand). La part de travailleurs handicapés 

est de 13,2% dans les reconductions et de 7,4% sur les entrées 

initiales. 

 

 

2. Les Emplois d’avenir  
 

Concernant les emplois d’avenir, dans le secteur non marchand en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2,2% des emplois d’avenir 

concernent des personnes handicapées, soit 67 contrats pour 3 071 

contrats conclus tous publics. Cette part est inférieure à celle du 

secteur marchand de 3,3% pour le public handicapé soit 44 contrats 

sur les 1 321 conclus tous publics confondus.  

 

Entrées et reconductions des CUI/CAE et des emplois d’avenir en 

PACA 
 

 
Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Les insertions accompagnées par Cap Emploi 

 

Les Cap Emploi sont financés par l’AGEFIPH, le FIPHFP et 

Pôle Emploi au titre d’une cotraitance. La mission des Cap 

Emploi est l’accompagnement et le placement durable 

des travailleurs handicapés sur le marché du travail. 

Présentes au niveau départemental, ces structures 

travaillent en lien avec les CDAPH, le Pôle Emploi et 

l’ensemble des partenaires concernées par l’emploi des 

personnes handicapées.  

 

Les données qui suivent concernent à la fois le secteur 

privé et le secteur public. Elles sont extraites des rapports 

d’activité trimestriels des Cap Emploi au 30 septembre 

2014.  

 

Après une forte diminution en 2012, les insertions 

accompagnées par Cap Emploi dans la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur sont en légère hausse depuis 2013. 

L’année 2014 marque une hausse de +1% et 3 576 

insertions accompagnées par Cap Emploi (employeurs 

publics et privés confondus)  

 

 
 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014  

Les actions d’insertion et de 

recrutement réalisées en PACA 
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Les embauches de travailleurs handicapés en contrats de trois 

mois et plus ont diminué de 3% dans la région en un an (-1% au 

niveau national) avec 765 contrats signés.  

 

Sur la région PACA, au 1er trimestre 2014, 25% des contrats de 

trois mois et plus concernent le secteur public, soit 191 contrats 

contre 574 dans le secteur privé.  

 
Pour mémoire, l’emploi public représente 21,8% de l’emploi de la 

région.  

 

 
Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 
Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  
 

La part de placements de travailleurs handicapés sur des contrats 

de trois mois et plus dans la Fonction Publique en région PACA est 

sensiblement le même qu’au niveau national. Il est à noter des 

disparités en fonction des départements : ainsi le département des 

Alpes-de Haute-Provence et celui du Vaucluse sont au-dessus de 

la moyenne nationale (35% et 34% respectivement) alors que le 

Var et les Alpes-Maritimes sont en dessous avec un placement de 

20%.  

 

 

 

 

4. Les contrats d’alternance  
 

Au premier trimestre 2014, l’on note une baisse des 

entrées en formation pré-qualifiante dans la région, mais 

une hausse des entrées en formation professionnalisante 

/ qualifiante (+36% en un an).  
 

Au premier trimestre 2014, ce sont 469 personnes 

handicapées accompagnées par Cap Emploi qui se sont 

formées en région PACA.  

 
Les entrées en contrat d’apprentissage de janvier à septembre 2014 (*) 

 

Les entrées en formation accompagnées par Cap Emploi de janvier à 

septembre 2014 (*) 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  
(*)  Secteur public et privé 

 

La part des personnes handicapées accompagnées par 

Cap Emploi et ayant retrouvé un emploi durable dans les 

6 mois suivant une formation qualifiante ou 

professionnalisante à fin septembre 2014 est en légère 

progression par rapport à l’année 2013 (12% contre 11%). 

Pour autant, elle reste inférieure à celle du national (17%).  
 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  
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Nombre de placements sur des contrats de plus de 3 mois  
(janvier à sept. 2014) 

(*)  Secteur public et privé 

Concernant le public handicapé, les évolutions sont à prendre avec précaution compte-tenu de 

l’évolution de l’offre d’intervention de l’Agefiph en 2012 
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5. Des dispositifs d’insertion/ formation innovants en 

région PACA  

 

Différents dispositifs de formation spécifiques aux 

personnes handicapées ont été mis en place en région 

PACA. Portés par le CNFPT, les Cap Emploi et les Centres 

de Gestion, des formations de gestionnaire administratif 

et sur les métiers de la paie et de la comptabilité publique 

ont été mis en place pour développer l’employabilité des 

personnes handicapées.  

 

Témoignage Bruno Bertrand, correspondant handicap 

CNFPT 

En collaboration avec les Centres de Gestion et Cap Emploi 

des Bouches du Rhône et du Var, le CNFPT a participé à la 

mise en place de plusieurs itinéraires de formation à 

destination de personnes demandeuses d’emploi 

handicapées, sur les métiers de gestionnaire 

administratif,  finances locales, urbanisme et marchés 

publics.  

Comment est née cette initiative ? Sur la base de 

quels constats ? Qu’est ce qui a rendu cette 

initiative possible ?  

Dans le cadre de la convention nationale avec le FIPHFP, 

un axe est dédié à l’insertion et la formation 

professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de 

handicap. Egalement sous convention avec le FIPHFP, les 

Centres de Gestion des Bouches du Rhône et du Var nous 

ont sollicités pour la mise en place de projets de 

formation à destination de personnes handicapées 

demandeuses d’emploi dans le but de les insérer dans la 

vie professionnelle. Dans la mesure où nous dispensons 

des formations adaptées aux différents métiers de la 

Fonction Publique territoriale, nous avons accueilli ce 

projet comme une véritable opportunité.  

 

Quels étaient les objectifs de ces projets ?  

L’objectif de ces projets est de former des demandeurs 

d’emploi en situation de handicap sur des métiers de la 

Fonction Publique territoriale pour qu’ils puissent se 

positionner sur des offres d’emploi en remplacement ou 

sur des emplois pérennes.  

Le premier projet a été réalisé en collaboration avec le 

Centre de Gestion et le Cap Emploi des Bouches du 

Rhône, il visait à la formation de 12 stagiaires sur le métier 

de comptabilité publique et paie. L’initiative a été 

reconduite cette année dans les Bouches du Rhône : 10 

stagiaires ont ainsi été formés sur les métiers de 

l’urbanisme et des marchés publics.  

 

 

Cette initiative a également été réalisée dans le 

département du Var, en collaboration avec le Centre de 

Gestion et Cap Emploi sur le métier de gestionnaire 

administratif.  

Quel a été le rôle du CNFPT ?  
Nous avons conçu des itinéraires de formation grâce à 

notre important panel de modules de formation existant, 

en les adaptant au public sur la durée et le contenu. 

L’objectif était de proposer des modules adéquats aux 

métiers identifiés.  

Les formations dispensées ont alterné des modules 

fondamentaux  et une application pratique avec des 

périodes de stage en collectivité. Le choix des 

intervenants s’est orienté vers des profils qui ont permis, 

outre leur expertise technique, de partager des 

expériences de terrain. La coordination entre les 

intervenants a été nécessaire permettant d’appréhender 

la formation comme un itinéraire.  

Nous avons proposé des modules sur la culture 

territoriale systématiquement de manière à permettre 

aux stagiaires de se situer et d’appréhender 

l’environnement de la Fonction Publique Territoriale. 

Viennent ensuite des modules qui visaient au 

développement de compétences plus techniques.  

Comment avez-vous identifié les métiers sur 

lesquels portait cette formation ?  

L’identification des besoins a été réalisée par les Centres 

de Gestion en fonction des besoins remontés par les 

collectivités qui leur sont affiliées.  

 

Comment a été construite la formation ?  

Pour la formation sur l’urbanisme et les marchés publics 

réalisée en collaboration avec le Centre de Gestion et le 

Cap Emploi des Bouches du Rhône, l’objectif était de 

transmettre des connaissances nécessaires pour une 

prise de poste dans une collectivité territoriale. Des 

modules traitant des fondamentaux sur ces 2 matières 

ont été proposés aux stagiaires.   

Concernant le rythme de la formation, dans la mesure où 

la formation était rémunérée, l’objectif était d’assurer 

une continuité pendant la durée de la formation. Le 

rythme était, par conséquent soutenu, enchainant les 

modules théoriques et les stages en collectivité.  

Quel bilan dressez-vous sur ces initiatives ?  

Les retours concernant ces formations sont très 

satisfaisants à la fois de la part des stagiaires qui ont 

trouvé cette  expérience enrichissante  par la  découverte  
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d’un nouveau métier et d’un nouvel environnement, mais 

aussi de la part des collectivités qui ont accueilli des 

stagiaires en situation de handicap (bonne implication des 

stagiaires, bonne compréhension des tâches, échanges et 

apport d’éléments nouveaux qui ont permis d’enrichir le 

service...).  

Sur le projet de l’année dernière dans les Bouches du 

Rhône, le taux d’insertion des personnes est de 60%. Sur 

les projets de cette année, nous n’avons pas encore le 

recul suffisant pour en tirer un bilan chiffré. En termes 

d’amélioration du dispositif, la période de stage pourrait 

être prolongée à condition, bien sûr, que les collectivités 

soient prêtes à investir plus de temps.  

Quoi qu’il en soit, la collaboration entre le CNFPT, les 

Centres de Gestion et le Cap Emploi a bien fonctionné et 

a favorisé la collaboration entre différentes instances 

renforçant les liens entre le CNFPT, les Centres de Gestion 

et Cap Emploi.  

Plus largement, pouvez-vous nous évoquer les 

autres actions conduites sur le handicap par le 

CNFPT ?  

Nous accueillons de plus en plus d’agents territoriaux en 

situation de handicap dans nos formations. Auparavant, 

les agents n’osaient pas nous solliciter, maintenant les 

personnes n’hésitent plus à venir car les conditions 

d’accueil sont aujourd’hui proposées par le CNFPT, 

notamment par une formation interne des agents.   

De plus, nous développons les activités de formation des 

agents territoriaux référents handicap. Deux sessions 

d’échanges de bonnes pratiques ont eu lieu.  

Dispositif dans les Bouches-Du-Rhône  

Témoignage Martine Panzarella, Responsable Pôle 

Instances Médicales & Handicap et Catherine Conte, 

Coordinatrice Mission Handicap 

En collaboration avec le CNFPT et Cap emploi des Bouches 

du Rhône, vous avez participé à la mise en place d’un 

itinéraire de formation à destination des personnes 

handicapées sur les métiers de la paie et de la 

comptabilité publique… 

Comment est né ce projet ? Sur la base de quels 

constats ? Quels en sont les objectifs ? 

L’idée du dispositif est partie du constat de la difficulté 

pour le service « recrutement et remplacement » du 

Centre de Gestion 13 à faire face aux besoins de 

remplacement immédiat dans les Collectivités 

Territoriales   en   matière  de   paie   et  de   comptabilité 

 

publique. Chacune des institutions ayant conventionné 

avec le FIPHFP dans la perspective de faciliter l’accès à 

l’emploi des travailleurs handicapés, le Centre de Gestion 

a proposé à Cap emploi et au CNFPT de réfléchir à un 

dispositif de formation pour les travailleurs handicapés en 

recherche d’emploi dans ces domaines. Entre 

l’identification des métiers, les échanges entre le CNFPT 

et Cap emploi et les validations hiérarchiques, la mise en 

place du dispositif a pris trois ans. Cela visait dans un 

premier temps les remplacements, même si le but était 

d’aboutir, à terme, à de l’emploi pérenne. 

 

Quel a été le rôle du Centre de Gestion des 

Bouches du Rhône ? 

Le Centre de Gestion, au travers de sa Mission Handicap 

et du Service recrutement et remplacement, a coordonné 

l’action des partenaires au travers notamment de 

l’animation d’un comité technique. Il a eu en charge la 

recherche des collectivités territoriales pour l’accueil des 

stagiaires et la mise en place des conventions de stage. Le 

Centre de Gestion a également participé à la sélection 

finale des candidats, à l’évaluation et à la définition des 

aides techniques et humaines à mettre en œuvre au 

regard du handicap des stagiaires. Le Centre de Gestion a 

par ailleurs mis à disposition des salles de cours et de 

réunion et a assuré le suivi administratif des stagiaires 

durant leur stage pratique en collectivité. 

 

Quel a été le processus et les critères de 

recrutement des stagiaires ? 

La convention passée avec le FIPHFP a amené le Centre de 

Gestion à mettre en place une CVthèque commune avec 

Cap emploi, intégrant les CV de tous les demandeurs 

d’emploi reconnus travailleurs handicapés souhaitant 

intégrer la fonction publique territoriale. Le Centre de 

Gestion et Cap emploi ont sélectionné dans cette bourse 

de l’emploi plus d’une vingtaine de CV ayant à minima un 

diplôme de niveau V en secrétariat, comptabilité ou 

gestion. 

Une réunion d’information a été organisée par le CNFPT, 

Cap emploi et le Centre de gestion. L’ensemble des 

candidats a ensuite été reçu en entretien individuel par 

les trois institutions. 12 candidats ont au final été retenus 

sur la base de leur parcours et leur motivation à intégrer 

la fonction publique territoriale. Lors de la seconde 

formation, en matière d’urbanisme et de marchés 

publics, l’un des critères retenu était la capacité à 

accueillir du public, de réceptionner les dossiers et 

orienter les gens, notamment pour les permis de 

construire. 
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Comment les conséquences du handicap des 

stagiaires ont été prises en compte tout au long du 

processus ? 

L’analyse des aides techniques et humaines à mettre en 

place a été réalisée dès l’entretien de sélection, au cours 

duquel il a été demandé aux candidats ce qu’il était 

nécessaire de mettre en place afin de leur permettre de 

suivre le dispositif dans les meilleures conditions. Pour 

cette édition, il n’y a pas eu besoin de réaliser 

d’aménagements lourds : la salle de cours a été 

aménagée pour recevoir une personne en fauteuil 

roulant, des fauteuils ergonomiques et des repose-pieds 

ont été mis à disposition par Cap emploi. Il a également 

été fait attention au placement dans la salle de cours 

d’une personne souffrant d’une déficience auditive et les 

intervenants ont reçu une information spécifique sur le 

handicap auditif et la lecture sur les lèvres. Des pauses 

régulières ont été réalisées pour limiter la fatigue. Les 

intervenants de la formation se sont adaptés très 

facilement.  

 

Comment ont été identifiées les collectivités 

partenaires du dispositif ?  

Un gros travail de sensibilisation est fait tout au long de 

l’année par le Centre de Gestion sur le handicap auprès 

des Collectivités locales. Cette sensibilisation a permis au 

Centre de Gestion, à travers son service de recrutement 

et remplacement, de contacter directement les services 

des ressources humaines des collectivités locales pour 

leur présenter le dispositif et repérer celles qui pourraient 

accueillir un stagiaire. Beaucoup de collectivités se sont 

montrées intéressées par la démarche. Globalement, il 

n’y a pas eu de frein des collectivités à l’accueil d’un 

travailleur handicapé, si ce n’est la question de 

l’accessibilité qui a pu être soulevée. 
 

Quelles ont été les modalités d’accueil des 

stagiaires au sein des collectivités ? 
 

Une réunion a été organisée avec les tuteurs des 

collectivités territoriales afin de les remercier de leur 

accueil et de leur préciser le contenu de la formation. Un 

temps de présentation des stagiaires a été réalisé en fin 

de réunion. Cet échange a permis une première prise de 

connaissance réciproque, la possibilité pour les stagiaires 

d’évoquer avec le tuteur leurs besoins éventuels et dans 

tous les cas de les rassurer et de leur redonner confiance. 

Lorsque cela a été nécessaire, le Centre de gestion et Cap 

emploi ont fourni le matériel adapté à la prise de poste 

lors du stage pratique. 

Quels ont été les résultats de ce projet 

expérimental ? 

 

60% des stagiaires ont accédé à un contrat aidé, à un 

emploi pérenne ou un CDD dans une collectivité (1 des 

stagiaires a obtenu un emploi dans le secteur privé). 1 

personne a repris ses études supérieures. 

 

La deuxième édition du dispositif s’est achevée le 

7 novembre, quels ajustements aviez-vous réalisés 

par rapport à l’édition précédente ? 

Tout d’abord, les métiers retenus sont différents. Le 

Centre de Gestion a constaté un besoin des collectivités 

locales sur des compétences de première instruction des 

dossiers en urbanisme et marchés publics. Le Centre de 

Gestion, le CNFPT et Cap emploi ont donc travaillé à 

élaborer un dispositif de formation sur ces métiers. Le 

processus a été le même que lors de la première édition. 

L’objectif reste toujours de pourvoir des CDD de 

remplacement dans un premier temps car cela permet à 

la collectivité de connaître l’agent, mais cela n’exclut pas 

la poursuite de la collaboration sous forme de contrat 

aidé ensuite. Avant même la fin de cette deuxième 

édition, certains agents avaient des pistes d’emploi et des 

perspectives de CDD de remplacement.  

 

Ensuite, le Centre de gestion a communiqué plus 

largement auprès de l’ensemble des collectivités locales 

sur ce dispositif, une circulaire a été envoyée à toutes les 

collectivités et relayée sur le site internet du Centre de 

Gestion. 

 

Enfin, pour cette deuxième édition, les évaluations ont 

également été enrichies. Lors de la première édition, 

l’évaluation à chaud avait été privilégiée (à chaque retour 

de stage pratique pour les stagiaires et par téléphone 

pour la collectivité). L’évaluation portait sur l’assiduité, la 

ponctualité, le comportement, la compréhension et la 

faisabilité des tâches demandées afin de déterminer si le 

stagiaire était en capacité à être directement en 

autonomie sur un poste. Cette année, le dispositif 

comprendra également une évaluation à froid, 

notamment avec le tuteur, afin d’évaluer le dispositif en 

lui-même. 

 

Témoignage Françoise Planque, Directrice Cap Emploi 

Bouches du Rhône et Muriel Brohan, Responsable Cap 

Emploi Bouches du Rhône  

En collaboration avec le CNFPT et le Centre de Gestion des 

Bouches du Rhône, vous avez participé à la mise en place 

d’un itinéraire de formation à destination des personnes 

handicapées sur les métiers de la paie et de la 

comptabilité publique… 
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Pourriez-vous nous décrire la genèse du projet et 

les constats auxquels il entendait répondre ? 

Plusieurs constats sont à l’origine du dispositif.  

Le Centre de gestion des Bouches du Rhône a tout 

d’abord constaté que les collectivités sollicitaient la 

Bourse de l’Emploi essentiellement pour des 

remplacements sur des postes de comptabilité et de paie. 

Or si Cap emploi disposait bien de profils avec des 

compétences paie ou comptabilité, ceux-ci avaient 

rarement les prérequis nécessaire pour intégrer 

rapidement la fonction publique du fait de leur 

méconnaissance des spécificités de ce secteur. 

 

En Parallèle, Cap Emploi et le Centre de Gestion avaient 

initié des rencontres en binôme de personnes 

handicapées en recherche d’emploi dans la fonction 

publique afin de leur présenter la fonction publique et 

d’identifier avec elles les éventuelles compétences 

complémentaires à acquérir pour pouvoir y postuler. Cap 

emploi et le Centre de Gestion avaient donc une vision 

assez précise du potentiel de personnes intéressées pour 

entrer dans la fonction publique.  

Il s’agissait alors de leur donner la possibilité de se former 

sur les deux métiers pour lesquels le Centre de Gestion 

avait des besoins récurrents : la comptabilité et la paie.  

Le Centre de Gestion des Bouches du Rhône, le CNFPT et 

Cap emploi ont ainsi sollicité le FIPHFP et l’AGEFIPH pour 

la prise en charge financière de l’action. Une fois le 

financement obtenu, les trois acteurs ont créé le dispositif 

de formation qui se décomposait en deux périodes de 

formation et deux périodes de stages en collectivité (en 

alternant une période de formation et une période de 

stage). La première édition du dispositif a ainsi été 

déployée du 14 mars au 17 mai 2013. 

Quel a été le rôle de Cap emploi dans ce dispositif ? 

Cap emploi a assuré la sélection des candidats, le CNFPT 

était responsable de la formation des stagiaires et le 

Centre de Gestion a recherché des collectivités 

territoriales susceptibles d’accueillir les stagiaires pour 

effectuer leurs périodes en immersion. Par ailleurs, la 

nouveauté et la complexité du dispositif ont conduit les 

chargés de mission de Cap emploi à jouer un rôle 

d’interface entre le CNFPT et les financeurs afin d’aider ce 

dernier à constituer les dossiers individuels et les dossiers 

de prise en charge financière pour permettre aux 

stagiaires d’être rémunérés.  

 

Quel processus de recrutement a été mis en place ? 

Cap emploi et le CNFPT ont tout d’abord identifié les 

prérequis nécessaires à l’entrée dans le dispositif de 

formation. Deux chargés de mission au sein de Cap emploi  

 

 

ont été nommés référents pour le Centre de Gestion des 

Bouches du Rhône. Ils ont relayé l’information sur les 

profils et prérequis recherchés pour le dispositif auprès 

de l’ensemble des chargés de missions de Cap emploi afin 

de permettre à ces derniers de repérer des candidats 

potentiels. 24 candidatures ont été identifiées par les 

chargés de mission. Les candidats ont été reçus pour une 

information collective sur le dispositif, animée par le 

CNFPT et Cap Emploi. Une commission de sélection, 

composée d’un binôme Cap emploi / CNFPT, a ensuite 

reçu les candidats en entretien individuel. 12 stagiaires 

ont ainsi été sélectionnés pour suivre le dispositif. 

 

Quels étaient les critères de sélection pour l’accès 

à la formation ? 

Les candidats devaient avoir un niveau BEP/CAP ou Bac 

Pro en comptabilité et une expérience professionnelle 

d’une année minimum en comptabilité ou paie dans le 

secteur privé. Il s’agissait d’un prérequis nécessaire pour 

pouvoir suivre la formation qui visait, elle, à leur donner 

la connaissance des spécificités de la comptabilité et de la 

paie publiques. Les candidats étaient par ailleurs évalués, 

tout au long du processus de sélection, sur leur 

motivation à intégrer la fonction publique.  

 

Comment les spécificités du public de travailleurs 

handicapés ont- elles été prises en compte dans le 

recrutement des candidats ? 

C’est le travail du chargé de mission Cap emploi au 

quotidien. Les postes ciblés étaient administratifs et ne 

comprenaient pas de contrainte physique particulière. 

Les chargés de mission ont été attentifs à respecter les 

contre-indications éventuelles des candidats et à 

identifier les besoins d’aménagements. Seul un 

aménagement technique a été nécessaire, sous la forme 

d’un prêt de fauteuil  

 

Existait-il un profil type de candidats ? 

Au final, les profils retenus étaient très différents quant 

au nombre d’années d’expérience et aux parcours, mais 

ils avaient néanmoins tous en commun une histoire en 

lien avec la comptabilité ou la paie. La moyenne d’âge des 

candidats était d’environ 45 ans. 

 

Quel accompagnement a été réalisé tout au long 

du dispositif ? 

L’accompagnement individuel au quotidien a 

essentiellement été réalisé par le Centre de Gestion et le 

CNFPT, Cap Emploi intervenant davantage à la demande. 

Un point de situation a néanmoins été réalisé avec 

l’ensemble des acteurs à mi-parcours afin d’assurer le 

suivi général de l’action et des stagiaires.  
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Quels ont été les apports et les résultats de ce 

projet expérimental ? 

Le premier constat réside dans le fait que l’ensemble des 

acteurs étaient particulièrement motivés et mobilisés : les 

candidats, les collectivités mais également les trois 

acteurs institutionnels. Tout s’est fait à trois dès le départ. 

Chacun avait un rôle défini et l’a tenu.  Il s’agissait de la 

première action de cet ordre en PACA, c’était important 

que cela fonctionne. 

En ce qui concerne les stagiaires, ils sont aujourd’hui 

formés, ils apparaissent dans les fichiers du centre de 

gestion pour être mobilisés sur des remplacements en cas 

de besoin. Ils sont connus des collectivités locales. 

Directement à l’issue du dispositif, sept d’entre eux 

étaient en emploi (CDD de remplacement ou contrats 

aidés) et d’autres ont trouvé un emploi depuis. 

Concernant Cap emploi, le dispositif a permis de renforcer 

les partenariats avec le Centre de Gestion ainsi que le 

CNFPT. Les référents Cap Emploi et les référents du 

Centre de Gestion se connaissent mieux et ont appris à 

travailler ensemble. 

Dans les collectivités locales, l’action a clairement changé 

le regard sur les personnes handicapées. Les collectivités 

ont pu constater que les stagiaires étaient motivés, 

disponibles, intéressés et compétents. 

Au global, il s’agit d’une réussite, preuve en est, le 

département du Var reprend l’expérience et celui des 

Bouches du Rhône s’engage dans une deuxième édition.  

La deuxième édition du dispositif a démarré en 

septembre, à quels ajustement avez-vous 

procédez pour cette deuxième édition ?  

Les besoins des collectivités des Bouches du Rhône 

n’étant pas suffisant pour absorber une deuxième édition 

du dispositif sur les métiers de comptabilité et de paie, la 

formation concerne cette fois-ci les métiers liés aux 

marchés publics et au droit des sols (premier niveau 

d’accueil). Les collectivités manifestent des besoins 

récurrents en remplacements sur ces métiers et de son 

côté, Cap emploi a pu constater qu’il existait des 

candidats potentiels répondant au profil à mettre en face. 

12 personnes ont ainsi rejoint le dispositif en septembre 

2014. Si le processus de sélection a été mené à 

l’identique, pour cette seconde édition, Cap emploi a 

néanmoins mené une action plus importante sur la 

mobilisation des employeurs publics.  

 
 
 

 

Dispositif dans le département du Var  
 
Témoignage Isabelle Martinet Responsable Service aux 
employeurs Cap Emploi Var Responsable Sameth Var 
 

Un itinéraire de formation à destination des 
personnes handicapées a été élaboré en 
collaboration avec le Centre de Gestion du Var et 
CNFPT, pouvez-vous nous présenter ce dispositif ?  
Le Centre de Gestion du Var nous a sollicités pour nous 

associer à cette action de formation « gestionnaire 

administratif » 

 

Nous avons travaillé ensemble, le CNFPT également 

présent, sur l’ingénierie de formation :   l'analyse de la 

demande, les besoins de formation, la conception du 

projet de formation... 

La coordination et le suivi de la formation ont été assurés 

par le CNFPT et le CDG. 

 

La formation portait sur la comptabilité et la gestion 

financière publique, gestion des marchés publics, gestion 

des Ressources Humaines, gestion paie et gestion service 

de l’état civil.  

 

Ce dispositif s’est mis en place avec la participation du 

CDG, du CNFPT, de Cap emploi. Nous avons été sollicités 

au même titre que Pôle Emploi pour la recherche des 

profils.  

 

L’objectif est de qualifier et de former un vivier de 

demandeurs d’emploi en situation de handicap, dans la 

perspective de remplacements temporaires (liés à des 

absences pour maladie, maternité...) au sein de 

collectivités territoriales. Ce vivier sera inscrit sur la 

bourse de l’emploi et les collectivités pourront 

rapidement identifier un candidat pouvant pallier à des 

besoins ponctuels.  

 

12 stagiaires ont participé à cette formation. Cette 

formation a duré 3 mois. Le projet a été mis en place de 

septembre à novembre, un bilan a eu lieu mi-novembre.  

 

Cette formation a eu lieu en alternance, avec des modules 

de formation théoriques permettant aux candidats de se 

situer en tant qu’acteur du service public local, de savoir 

comment occuper un poste dans un service d’état civil, 

d’avoir des connaissances sur les bases du statut, de la 

paie,  sur l’exécution du budget. Ces modules théoriques 

ont été ponctués par deux périodes de stages en 

collectivité pendant les trois mois de la formation. Des 

collectivités ont joué le jeu et ont accepté de prendre en 

stages des personnes en situation de handicap. Sur les 12 

candidats, aucun décrochage n’a eu lieu.  
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Nous nous sommes appuyés sur l’expérience similaire 

conduite dans le département des Bouches du Rhône.  

 

Tous ensembles, en présence des stagiaires et de 

quelques représentants de collectivités, nous avons fait 

un bilan au terme de cette formation. 

 

Quels étaient les critères de sélection pour 
bénéficier de cette formation ?  
Le Cap Emploi du Var a réalisé le sourcing des candidats. 

La sélection des candidats s’est faite à partir d’un niveau 

de formation Baccalauréat, d’appétences des stagiaires 

sur les secteurs désignés et de motivation à travailler dans 

le secteur public.   

 

Le niveau Baccalauréat nous semblait nécessaire pour 

aller plus loin dans la formation. Aucune expérience pré-

requise n’a été exigée dans la mesure où 30% du public 

accompagné avait un niveau de formation supérieur au 

bac. L’objectif du niveau baccalauréat était de 

« s’assurer » de la capacité d’apprentissage et de suivi de 

la formation pour éviter de mettre les stagiaires en 

situation d’échec.  

 

Quel processus de sélection a été mis en place ?  
- Une première sélection des CV a été effectuée par les 

chargés de mission de Cap emploi sur la base des 

critères définis, ils ont été sélectionnés et centralisés 

par le chargé de mission du Pôle employeurs.  

- Un entretien de sélection a été réalisé dans le cadre 

d’une commission représentant le Centre de Gestion, le 

CNFPT et le Cap Emploi pour retenir les profils les plus 

adaptés pour suivre la formation.  

Quel accompagnement a été mis en place au cours 
du parcours de formation ?  
À ma connaissance, il n’a pas été nécessaire d’adapter le 

poste de travail au moment de l’intégration des stagiaires 

au sein des collectivités.  

 

Pour chaque stagiaire, des tuteurs ont été désignés sur la 

base du volontariat et formés par le CNFPT.  

 

Les points forts de cette action : 
 

Du point de vue de l’organisation de cette action : 

- La qualité du partenariat permet de mettre en œuvre 

des actions et facilite leur réalisation 

 

Du point de vue de la formation : 
 

- L’accès à la formation de demandeurs d’emploi permet 

de rompre leur isolement et de les lancer dans une 

dynamique de réflexion et d’apprentissage 

- Le travail mené en collectif les a rassurés 

 

- La découverte du service public durant les stages 

pratiques a été une « révélation » pour certains d’entre 

eux : la représentation des fonctionnaires qui ne 

travaillent pas a rapidement été « déconstruite » avec 

une prise de conscience du travail réalisé au sein des 

collectivités dans les différents services.  
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Il existe différents dispositifs d’insertion qui permettent aux demandeurs d’emploi, dont ceux en situation de handicap, 

d’accéder à l’emploi.  

 

Les dispositifs de droit commun 
Remarque : Les contrats de professionnalisation ne sont pas accessibles aux employeurs de la fonction publique. 
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

PUBLICS 

• Jeunes de 16 à 25 ans (d’au moins 15 ans dans certains cas). 
• Jeunes de 26 à 30 ans si le contrat est conclu dans l’année suivant : 
- un précédent contrat d’apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ou complémentaire ; 
- la rupture du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (dont notamment 
l’inaptitude physique temporaire, la cessation d’activité de l’entreprise, la faute de l’employeur…). 
• Sans limitation d’âge : personnes reconnues travailleurs handicapés ou porteuses d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprise conditionnée par l’obtention d’un titre ou diplôme. 

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS 

Tout employeur du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ou associatif (y compris les 
entreprises de travail temporaire). 
• Tout employeur du secteur public non industriel et non commercial (avec modalités spécifiques). 
Possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières avec 2 
employeurs 
pour préparer 1 ou 2 qualifications. 

AVANTAGES 

Mise en place possible d’une POEI ou d’une POEC avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage. 
• Exonérations : 
- Artisans et employeurs de moins de 11 salariés : exonération de charges patronales (sauf accident du 
travail/maladies professionnelles) et salariales d’origine légale et conventionnelle ; 
- Employeurs de 11 salariés et plus : exonération des cotisations patronales (sauf accident du 
travail/maladies professionnelles) et salariales de Sécurité sociale ainsi que des cotisations salariales 
d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Les cotisations restant dues sont calculées sur une 
base forfaitaire. 
• Aide de 1 000 € minimum/an versée par la région pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
• Non prise en compte dans les effectifs de l’entreprise (sauf pour la tarification du risque accident du 
travail /maladies professionnelles). 
• Crédit d’impôt de 1 600 € si le diplôme préparé est d’un niveau ≤ bac+2 pour la 1ère année du cycle de 
formation 
(2 200 € dans certains cas, quel que soit le diplôme préparé : d’apprenti handicapé...) et Crédit d’impôt 
pour 
la compétitivité et l’emploi-CICE.* 

DÉMARCHES 

Conclure un contrat à durée indéterminée débutant par une période d’apprentissage ou d’un contrat 
d’une durée de 1 à 3 ans (de 6 mois à 1 an dans certains cas, jusqu’à 4 ans avec un travailleur handicapé). 
• Le transmettre à la chambre consulaire (CCI, chambre des métiers et de l’artisanat, chambre 
d’agriculture). 
Formulaire FA13 disponible sur www.alternance.emploi.gouv.fr 
• Contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières : signer une convention tripartite avec 
l’autre employeur et l’apprenti précisant les modalités d’affectation de ce dernier et l’annexer au contrat 
d’apprentissage. 
• Verser un salaire à l’apprenti : montant minimum déterminé en fonction de son âge et de son 
ancienneté dans le contrat (entre 25 % et 78 % du SMIC ou du minimum conventionnel pour les jeunes 
âgés d’au moins 21 ans). 
• Inscrire l’apprenti dans un CFA (Centre de Formation des Apprentis ou section d’apprentissage). 
• Désigner un maître d’apprentissage ou une équipe tutorale avec un maître d’apprentissage référent. 

 

*Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE est un dispositif d’allègement du coût du travail réservé aux 

entreprises soumises à un régime réel d’imposition (impôt sur les sociétés ou sur le revenu). Cet avantage fiscal correspond à 

6% des rémunérations brutes inférieures à 2,5 SMIC. Il se cumule avec les aides prévues dans le cadre des contrats 

d’apprentissage et de professionnalisation. L’aide de l’État accordée dans le cadre des CUI-CIE et CUI-CAE est à déduire de 

l’assiette du CICE. 

  

Les dispositifs d’insertion  
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CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CUI-CIE) DANS LE 
SECTEUR NON-MARCHAND 

PUBLICS 
• Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. 
Le CUI-CAE doit porter sur un emploi visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. 

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS 

• Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats, fondations, mutuelles…). 
• Collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs groupements. 
• Personnes morales de droit public (GIP…). 
• Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (sociétés HLM…). 
Sont exclus : les services de l’État. Le CUI-CAE ne peut être conclu si : 
- l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ; 
- l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave 
ou lourde. 

AVANTAGES 

• Aide de l’État, dont le montant est déterminé par arrêté préfectoral. Au maximum : 95% du SMIC horaire 
brut. 
Cumul possible avec le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE* (aide à déduire de l’assiette 
du CICE). 
• Exonérations : 
- des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, à l’exception des 
cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, dans la limite du SMIC ; 
- de la taxe sur les salaires et de la taxe d’apprentissage ; 
- de la participation à l’effort de construction. 
• Pas d’indemnité de fin de contrat (CDD) à verser. 

DÉMARCHES 

• Déposer une demande d’aide à l’insertion auprès du prescripteur (Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi ou le président 
du Conseil général) : formulaire disponible sur www.travail-emploi.gouv.fr 
• Prévoir des actions d’accompagnement et de formation professionnelle (pendant ou hors temps de 
travail) et/ou de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel 
du salarié. Possibilité d’organiser des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans 
une autre structure (entreprise, association...) avec suspension du contrat de travail. Accès possible à une 
POEI ou à une POEC, sans suspension du contrat de travail. 
• Désigner un tuteur au sein de l’entreprise. 
• Après notification d’attribution de l’aide, conclure un CDI ou un CDD de 6 mois minimum (3 mois pour les 
personnes bénéficiant d’un aménagement de peine) et d’une durée maximale de 24 mois. 
Les personnes morales de droit public ne peuvent conclure que des CDD. 
La durée maximum du CDD peut être portée à 5 ans soit pour achever une action de formation 
professionnelle en cours 
de réalisation, et prévue au titre de l’aide, soit pour les travailleurs handicapés, soit pour les salariés âgés 
de 50 ans 
et plus bénéficiaires de minima sociaux. Durée hebdomadaire de travail : 20h minimum, sauf difficultés 
particulièrement importantes du bénéficiaire du contrat. 
• Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel s’il est plus favorable. 
• Possibilité de prévoir des périodes de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un ou plusieurs 
autres employeurs. 
• Remettre une attestation d’expérience professionnelle au salarié (au plus tard 1 mois avant la fin du CUI-
CAE). 
• Élaborer un bilan des actions réalisées avant toute demande de prolongation de l’attribution de l’aide. 
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EMPLOI D'AVENIR 

OBJECTIFS 

• Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés. 
L’emploi d’avenir est mis en place dans le cadre d’un contrat unique d’insertion – CUI-CAE ou CUI-CIE – 
selon qu’il est conclu avec un employeur du secteur non marchand ou du secteur marchand. Les dispositions propres 
à ces contrats lui sont applicables sous réserve des spécificités déclinées ci-après. 

PUBLICS 

• Jeunes sans emploi âgés de 16 à moins de 26 ans, moins de 30 ans s’ils sont travailleurs handicapés (au jour de la 
signature du contrat) : 
- sans qualification ; 
- ou peu qualifiés (niveau CAP/BEP) et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois 
(durées inférieures possibles si leur parcours de formation, leurs perspectives locales d’accès à l’emploi au regard de 
leur qualification ou de difficultés sociales particulières le justifient). 
• Avec un accès prioritaire pour les jeunes qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV), soit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), soit dans les DOM et à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et à 
Saint-Pierre-Et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels ces jeunes connaissent des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi (zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne 
nationale...). 
À titre exceptionnel (après autorisation de la DIRECCTE), dans ces zones prioritaires, les jeunes de niveau bac + 3 
maximum et en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois (durée inférieure possible 
par dérogation). 

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS 

• Dans le secteur non marchand : 
- Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles, comités d’entreprise...). 
- Collectivités territoriales (communes, départements...) et leurs groupements. 
- Autres personnes morales de droit public à l’exception de l’État (GIP...). 
- Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. 
• Dans le secteur marchand, pour les activités fixées par arrêtés du Préfet de région consultables sur le site 
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ : 
- Employeurs affiliés au régime d’assurance chômage, 
- Entreprises inscrites au registre national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les établissements 
publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte (SEM) 
dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, 
- Chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres d’agriculture. 
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux emplois d’avenir. 
• Par ailleurs, le dispositif est ouvert aux : 
- Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ; 
- Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

AVANTAGES 

• Formation obligatoire du jeune. 
• Possibilité d’organiser des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans une autre 
structure (entreprise, association...) avec suspension du contrat de travail. 
• Mise en place possible d’une POE individuelle ou collective, sans suspension du contrat de travail. 
• Attribution d’une aide de l’État d’un montant de 75% du SMIC horaire brut dans le secteur non marchand (CUI-
CAE) et de 35 % dans le secteur marchand (CUI-CIE). 
Pour les GEIQ et les entreprises d’insertion (EI) : 47 % du SMIC horaire brut pour les CUI-CIE (75% pour les CUI-CAE). 
• Aide accordée pour une durée comprise entre 12 et 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. 
A titre dérogatoire, afin d’achever une action de formation professionnelle et sans excéder le terme de celle-ci, 
prolongation possible jusqu’à 60 mois. 

DÉMARCHES 

• Déposer une demande d’aide à l’insertion professionnelle auprès du prescripteur (Mission locale ou Cap emploi) 
prévoyant les engagements de l’employeur. Formulaire disponible sur www.travail-emploi.gouv.fr 
• Après notification d’attribution de l’aide, conclure le contrat de travail en CDI (sauf pour les personnes publiques) 
ou en CDD de 36 mois (entre 12 mois et 36 mois en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au 
parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi). 
Possibilité de : 
- prolonger le CDD au-delà de la durée maximale pour achever une action de formation (jusqu’à 60 mois) ; 
- rompre le CDD (outre les cas prévus dans le cadre du CUI) à chaque date anniversaire du contrat soit à l’initiative 
du salarié (préavis de 2 semaines), soit à celle de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse (préavis d’1 
mois et après un entretien préalable). 
• Organiser la formation (prioritairement pendant le temps de travail) pour permettre au jeune d’accéder à un 
niveau de qualification supérieur. 
Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience 
professionnelle, une validation des acquis de l’expérience ou une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 
• Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel. 
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L’offre de service des Cap Emploi  
 
L’offre de Cap Emploi est destinée aux personnes 
reconnues Travailleurs Handicapés. Elle propose 
différents types d’intervention :  
 

 Accueil et Information  
 

Cap Emploi propose :  

- un accueil personnalisé des personnes en situation de 
handicap et une présentation des différents services 
du Cap Emploi,  

- L’analyse de la situation de la personne et de ses 
attentes professionnelles,  

- La proposition d’un parcours personnalisé et adapté  
 

 Définition du projet professionnel  
 

Cap Emploi propose : 

- D’organiser une évaluation des compétences, une 
immersion en milieu de travail, un bilan de 
compétences,  

- Cap Emploi permet à la personne de mettre en 
perspective son projet professionnel avec le contexte 
local d’emploi,  

- Cap Emploi propose un soutien dans l’accès à une 
formation professionnalisante ou qualifiante et 
apporte un appui dans la recherche de financements,  

 
 Soutien dans la recherche d’emploi  

 

- Cap Emploi apporte aux demandeurs d’emploi en 
situation de handicap un appui technique sur les 
outils de recherche d’emploi,  

- Cap Emploi permet d’identifier avec la personne en 
recherche d’emploi les atouts de sa candidature et de 
construire un argumentaire,  

- Cap Emploi aide le demandeur d’emploi en situation 
de handicap à organisation et structurer sa démarche 
en lien avec son projet professionnel,  

- Cap Emploi présente ensuite les candidatures de 
demandeurs d’emploi en situation de handicap à des 
employeurs partenaires.  

 
 Favoriser une intégration durable dans l’emploi  

 

- Cap Emploi identifie ensuite les besoins de formation 
complémentaire et organiser la réponse,  

- Cap Emploi propose les aides techniques et les 
aménagements nécessaires à la compensation du 
handicap de la personne,  

- Cap Emploi peut, enfin, intervenir aux côtés de 
l’employeur pour faciliter l’intégration du travailleur 
handicapé dans l’équipe de travail.  

 
 
 
 
 

Les aides du FIPHFP  
 
Le FIPHFP propose différentes aides facilitant l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap :  
 

 L’aide au déménagement  
 

Le FIPHFP prend en charge les frais liés au déménagement 
d’une personne handicapée. Cette aide s’adresse aux 
personnes qui sont dans l’obligation de déménager afin 
d’évoluer dans leur emploi ou de le conserver. Elle 
concerne également les personnes, précédemment sans 
emploi qui sont dans l’obligation de déménager à 
l’occasion d’une embauche. Elle n’a pas vocation à 
compenser un éloignement géographique ou la desserte 
estimée insuffisante du lieu de travail par les transports 
en commun. 
 

 Les aides à l’apprentissage  
 

Le FIPHFP a mis en place un dispositif visant à faciliter le 
développement de contrats d’apprentissage aménagés 
pour les personnes en situation de handicap dans la 
Fonction Publique.  
 
Ce dispositif prévoit :  

- Le versement à terme échu d’une indemnité 
représentant 80% du coût salarial annuel chargé par 
année d’apprentissage, 

- Le versement d’une aide financière destinée à la prise 
en charge (par un opérateur externe) des frais 
d’accompagnement des apprentis en situation de 
handicap dont le montant ne peut excéder réellement 
520 fois le SMIC horaire brut par année 
d’apprentissage 

- Le versement d’une prime à l’insertion de 1 600 € si, 
à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur 
conclut avec l’apprenti un contrat à durée 
indéterminée, 

- Le versement à l’apprenti, via l’employeur public, 
d’un montant forfaitaire (non soumis à cotisation) 
d’une aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère 
année d’apprentissage, à la confirmation de son 
embauche. 

- Le remboursement à l’employeur public des coûts liés 
à la compensation du handicap dans le cadre des 
aides du FIPHFP (aides techniques et humaines, aides 
à la mobilité,…). 

 
 La pérennisation des CUI/CAE et emploi d’avenir 

dans la Fonction Publique  
 

Le dispositif d’aides financières mis en place par le FIPHFP 
est le suivant : 
 
- Versement d’une prime à l’insertion durable d’un 

montant forfaitaire de 6 000 € versée en deux fois : 

 2 000 € à la signature du contrat d’une durée 
déterminée (minimum un an) prévu par le 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif 
au   recrutement  des  travailleurs  handicapés  
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dans la fonction publique, d’une durée 
hebdomadaire au moins égale à celle du CUI – 
CAE – emploi d’avenir qui précède ledit contrat, 

 4 000 € lorsque la titularisation de la personne 
est prononcée à l’issue de son contrat. 

 
- Versement d’une aide financière plafonnée à hauteur de 

520 fois le SMIC horaire brut pendant la durée du contrat 
à durée déterminée, destinée à la prise en charge (par un 
opérateur externe) des frais d’accompagnement d’agent 
handicapé recruté par la voie contractuelle 
consécutivement à un CUI – CAE – emploi d’avenir. 

 
Les employeurs publics ayant recruté des personnes en 
situation de handicap sur des contrats « emplois d’avenir 
» pourront bénéficier d’une prime forfaitaire de : 

- 3 000€ par an pour les contrats de 2 ans ; 

- 4 500€ par an pour les contrats de 3 ans. 
 
 
 

Les dispositifs d’insertion du Pôle Emploi  
 
L’offre de services du Pôle Emploi est ouverte à 
l’ensemble des demandeurs d’emploi, notamment les 
demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs Handicapés.  
 
Parmi les dispositifs de l’offre de services du Pôle emplois, 
il existe :  
 

 Les aides à l’embauche :  
- Les aides à la mobilité et à la reprise d’emploi,  
Les aides au retour à l’emploi notamment par les CUI/CAE 
ou emplois d’avenir, 
 

 Les prestations d’accompagnement :  
 

Trajectoire vers l’emploi  
 
La prestation permet au demandeur d’emploi de 
bénéficier d’un accompagnement renforcé, soutenu, et 
personnalisé dans sa recherche d’emploi :  

 

Objectif Emploi  
La prestation permet au demandeur d’emploi de 
bénéficier d’une aide personnalisée et intensive pour 
retrouver un emploi 

 
 

La Mobilisation Vers l’Emploi  
 
Cet accompagnement facilite l’intégration du demandeur 
d’emploi dans un emploi si celui-ci rencontre des 
difficultés de réinsertion professionnelle et sociale. 
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 Les prestations de recherche d’emploi  

  
Les ateliers de recherche d’emploi 

Ils permettent d’organiser la recherche ; rechercher des 
offres d’emploi et y répondre ; réussir l’embauche …  
 

La Stratégie de Recherche d’Emploi  
Cette prestation permet au demandeur d’emploi de 
définir une stratégie efficace de recherche d’emploi et 
d’identifier les outils à mobiliser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les prestations d’évaluation  
 

Évaluation en Milieu de travail (EMT) 
 

 

Évaluation des Compétences et des Capacités 
Professionnelles (ECCP) 

Le dispositif permet au demandeur d’emploi de valider les 
compétences et capacités correspondant à un métier et 
d’identifier d’autres emplois/ métiers sur lesquels il peut 
se positionner.  
 

Bilan de compétences 
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La formation des personnes handicapées en PACA 

 

Les effectifs en formation en PACA

En 2012, 14 305 personnes préparaient une certification 

professionnelle en région PACA dans le cadre de la 

formation initiale par apprentissage et 14 001 dans le 

cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi. 

Ils sont 7 344 à avoir signé un contrat de 

professionnalisation. 

1 061 travailleurs handicapés préparaient une 

certification professionnelle en région PACA en 2012, 

dont 85% d’entre eux via le dispositif de formation 

continue des demandeurs d’emploi (+ 8% par rapport à 

2011. Leur part est particulièrement faible dans les 

dispositifs d’apprentissage (- 31% par rapport à 2011).  

Les travailleurs handicapés représentaient en 2012 0,4% 

des effectifs en contrat d’apprentissage, 6,8% des 

effectifs de demandeurs d’emploi en formation continue 

et 1,3% des effectifs en contrat de professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout public confondu, les filières de formation les plus 

prisées des personnes en contrats d’apprentissage sont 

les filières Bâtiment, travaux publics (16%), 

Agroalimentaire, alimentation, cuisine (13%) et Fonctions 

transverses de production (10%). 

Les plus gros effectifs de demandeurs d’emploi en 

formation continue se concentrent sur les filières 

Fonctions transverses des entreprises et des 

administrations (17%), la filière Travail social (12%), la 

filière Commerce et vente (12%) et la filière Services aux 

personnes, aux collectivités et activités de loisir (10%). 

Les contrats de professionnalisation (qui ne peuvent être 

mobilisés par les employeurs de la fonction publique) 

sont concentrés sur deux grandes filières, Commerce et 

vente (30%) et Fonctions transverses des entreprises et 

des administrations (21%).  

Concernant les travailleurs handicapés, la formation 

continue des demandeurs d’emploi se concentre à 41% 

sur la filière Fonctions transverses des entreprises et des 

administrations, filière sur laquelle se concentrent 

également les contrats de professionnalisation de ce 

public (43% des contrats). Les formations réalisées en 

apprentissage portent pour leur part à 34% sur la filière 

Agroalimentaire, alimentation, cuisine et à 15% sur la 

filière Bâtiment, travaux publics. 

Tout public confondu, la voie scolaire couvre de manière 

homogène l’ensemble des niveaux de formation. 

L’apprentissage et la formation continue des demandeurs 

d’emploi se caractérisent par une majorité de personnes 

préparant une certification de niveau V (respectivement 

54% et 61 % des effectifs). Les contrats de 

professionnalisation sont majoritairement mobilisés pour 

préparer des certifications de niveau III (54% des 

effectifs). 

En formation continue des demandeurs d’emploi, les 

travailleurs handicapés préparent plus souvent que 

l’ensemble des publics des certifications de niveau IV 

(34% parmi les demandeurs d’emploi en formation et les 

signataires d’un contrat de professionnalisation, pour 

respectivement 25% et 21% tout public confondu).

03 
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D’après les données recueillies par la Mission d’appui 

« Handicap, Formation et Apprentissage », 1 apprenti en 

situation de handicap sur 10 est en apprentissage dans la 

fonction publique alors que sur l’ensemble des apprentis, 

seuls 2% le sont.  
10%

2%
0%

5%

10%

15%

Apprentis
handicapés

Ensemble des
apprentis

Part des apprentis en contrat dans la 
fonction publique (2013)

Source : Mission d’appui à la formation et la qualification des 

personnes handicapées dans le cadre du Programme Régional de 

Formation et d’Apprentissage. Données issues de la déclaration faite 

par les CFA sur le nombre d’apprentis présents au 31 décembre de 

l’année. 
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Les dispositifs de formation de droit commun 
 

 

1. LE CONSEIL RÉGIONAL PACA  

 

Le Conseil Régional a pour compétence principale le 

développement de la formation professionnelle. L'accès à 

un emploi durable et pour tous est l'objectif numéro un 

du Conseil régional qui finance des formations continues 

pour les jeunes et les adultes, qui accompagne les 

citoyens de PACA dans leurs changements professionnels 

et qui développe la Validation des Acquis par l'Expérience 

(VAE). 

 

A. L'Espace Territorial d'Accueil, d'Information 

et d'Orientation Professionnelle - ETAIOP 

Les Espaces Territoriaux d'Accompagnement, 

d'Information et d'Orientation Professionnelle ont pour 

but l'accompagnement des personnes dans : 

 leur démarche d'information, d'orientation et 

d'élaboration de projet d'insertion sociale et 

professionnelle 

 la conduite de leur parcours de formation et de 

validation des acquis de la formation et de 

l'expérience 

 
Au sein des ETAIOP, le Service d'Orientation 

Professionnelle (SEDOP) concerne prioritairement les 

jeunes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion et les 

adultes sans qualification professionnelle de niveau V ou 

IV. Il peut accueillir et conseiller également des jeunes et 

des adultes salariés à temps partiel dans le cadre de leur 

recherche d'amélioration de leur situation 

professionnelle. Le SEDOP accueille également tous types 

de publics demandeurs d'information notamment sur la 

VAE. 

 
Le SEDOP vise les objectifs suivants : 

 analyser les situations individuelles en identifiant 

les aptitudes, potentiels et acquis, en évaluant les 

compétences et en repérant les freins et atouts 

pour l'action. 

 développer la connaissance des métiers, des 

formations et de l'environnement socio-

économique. 

 favoriser la construction d'un projet professionnel 

en faisant le point sur le parcours de la personne, 

en identifiant et en facilitant la mise en place  

 

 

 

d'activités et des pistes d'action permettant sa 

mise en œuvre. 

  

L'accès aux activités du SEDOP se fait sur prescription 

formalisée de la Mission Locale, de Pôle Emploi ou de Cap 

Emploi. Cette prescription devra être inscrite dans le 

Contrat d'Accès à la Qualification (CAQ). 

 

 

B. Service public régional de 

formation permanente et d’apprentissage  

 

Avec sa politique de formation professionnelle continue 

et d’apprentissage, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

affirme une triple volonté : prendre en compte les 

aspirations des jeunes comme celles des adultes, 

favoriser leur autonomie, permettre l’accès à une 

qualification professionnelle et à la formation tout au long 

de la vie. 

Pour mettre en œuvre cette politique de formation, la 

Région a créé un Service Public Régional de Formation 

Permanente et d’Apprentissage. 

   

Ce Service Public affirme et applique 4 grands principes : 

 L’égalité, qui implique la gratuité des formations, 

l’égalité d’accès à la formation, et la lutte contre 

les discriminations (géographiques, sociales et 

culturelles),   

 La continuité, qui garantit une offre de formation 

pérenne, et adaptable au parcours de chacun, 

 La solidarité, qui se traduit notamment par la 

rémunération des stagiaires, et le développement 

de services intégrés à la formation : hébergement, 

restauration, 

 La proximité, qui se traduit par une offre de 

formation accessible sur l’ensemble du territoire, 

et les aides à la mobilité. 

 

Le Service Public Régional de Formation Permanente et 

d’Apprentissage rassemble différents dispositifs de 

formation : 

 

Les ETAPS (Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers 

Savoirs) 

Ce dispositif dispense les savoirs généraux et la langue  

française  (langue  seconde), ainsi  que  la culture 

générale, et  la connaissance  de  l'environnement social,  
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économique, et institutionnel. En s'adaptant aux besoins 

des personnes. 

 

Les ETAQ (Espaces Territoriaux d’Accès à la 

Qualification) 

Les ETAQ préparent à  une certification reconnue, à un 

premier niveau de qualification, à une nouvelle 

qualification, ou à l'acquisition de compétences 

professionnelles complémentaires. 

 

En fonction des besoins, trois types de formations sont 

dispensées : 

 

 Les formations qualifiantes 

Par la voie de l'apprentissage ou de la formation. Elles 

visent une certification professionnelle (diplôme, titre ou 

certificat, de niveau V à II). 

 Par l'apprentissage : exclusivement les jeunes de 

16 à 25 ans. 

 Par la formation professionnelle : prioritairement 

les jeunes de 16 à 25 ans et les adultes sans emploi 

et sans qualification professionnelle. 

 

 Les formations professionnalisantes 

Pour acquérir des connaissances et compétences ciblées, 

complémentaires à une qualification déjà acquise, et qui 

correspondent à des emplois. 

Prioritairement pour les jeunes de 16 à 25 ans et les 

adultes demandeurs d'emploi, déjà titulaires d'un 

diplôme, et/ou d'une expérience 

professionnelle. Accès sur prescription 

de la Mission Locale, Pôle Emploi, Cap 

Emploi. 

 

 Les Parcours de Formation 

Accompagnés 

Ces parcours concernent les personnes 

majeures sans emploi. Elle permet 

d’accéder à une formation certifiante, 

et de bénéficier de prestations comme 

l'hébergement, la restauration, et les 

services associés. Elle vise également à 

acquérir des savoirs faire et des 

compétences techniques, pour obtenir 

une certification de niveau V à III dans 

les secteurs de l'Industrie, du BTP et du 

Tertiaire. Des formations 

préparatoires pour accéder à une 

formation qualifiante peuvent être 

proposées. 

L’accès se fait sur prescription de la 

Mission Locale, Pôle Emploi, Cap 

Emploi, et des PLIE. 

 

 

Les EOEP (Espaces Ouverts d’Education Permanente)  

Compléments à l'offre de formation existante, ces 

espaces constituent une nouvelle approche de la 

formation. Présents  sur  tout le territoire  régional, ils 

fonctionnent comme des centres de ressources, des lieux  

 

 

de proximité ouverts à tous pour accéder au savoir, 

gratuitement et sans prescription.  

 

Ces espaces s’adressent à tous les publics, en particulier 

ceux qui n’entrent pas dans les formations « classiques ». 

 

 Sur la base de l'initiative individuelle : le moteur 

est la personne, son envie d'apprendre (pas besoin 

de prescription). 

 Ouverture en dehors des horaires "classiques" de 

la formation (soirées, samedi), afin d'accueillir les 

salariés. 

 Mise à disposition de tous les contenus de 

formation, de culture générale, et de 

documentation sur le monde contemporain 

(livres, revues, logiciels, Internet). 

 Accompagnement par des animateurs, en fonction 

des demandes des usagers. 

 

Carte des Espaces Ouverts d’Éducation Permanente : 

 

  



  

 

40 

Handicap & Emploi public en région PACA – Etat des lieux 

des 

www.handipacte-paca.org 

 

C. Contrat de Plan Régional de 

Développement des Formations 

Professionnelles  

 

Le Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDFP) a été institué par la 

loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation 

professionnelle, et élaboré par la Région pour la période 

2011-2015. 

Le CPRDFP est signé par la Région et l’État. 

Il a pour objet de mettre en œuvre des orientations et des 

actions, pour que la formation devienne un droit concret 

qui permet à tous de se qualifier, de trouver ou de 

conserver un emploi, d’accéder à la mobilité 

professionnelle. 

Le CPRDFP 2011-2015 poursuit cinq grands objectifs : 

 Garantir une première qualification, et élever le 

niveau des qualifications 

 Assurer la continuité professionnelle pour tous 

 Prendre en compte les enjeux du développement 

soutenable 

 Lutter contre les discriminations 

 Instaurer l’égalité femmes-hommes dans les faits. 

 

 

 

D. Le soutien à l’apprentissage, une 

priorité régionale  

 

L’aide régionale aux employeurs d’apprentis  

 

Compétente en matière d’apprentissage, la Région 

soutient les petites entreprises qui s’engagent dans la 

formation d’un apprenti.  

 

La Région peut verser une prime pour les TPE chaque 

année de formation. 

 

Avec ce dispositif, la Région répond aux priorités 

suivantes : 

 Promouvoir un apprentissage de qualité au sein de 

l’entreprise en soutenant les employeurs qui 

s’engagent dans cette voie ; 

 Accompagner les petites entreprises qui forment 

durablement un jeune par un apprentissage de 

qualité. 

 

Pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er 

juillet 2014, la Région aide les employeurs qui accueillent 

et forment un apprenti au sein de leur structure, jusqu’à 

la fin de l’année de formation.  

 

 

L’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 11 salariés, 

être en activité et implantée en  

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’aide se monte à 1000 € par 

apprenti et par année de formation. Cette aide, soumise 

à l’assiduité de l’apprenti en CFA, est versée à la fin de 

chaque année de formation. 

 

 L’Olympiade des métiers  

 

Depuis plus d'un demi-siècle, les Olympiades des Métiers 

constituent la plus grande compétition mondiale de la 

jeunesse et des métiers. Tous les deux ans, plus d'un 

millier de jeunes représentant une soixantaine de 

nations, s'affrontent dans une cinquantaine de métiers. 

Ils doivent réaliser, en temps limité, des ouvrages qui 

condensent les difficultés techniques de leur métier. Ils 

doivent aussi exprimer, à travers leurs œuvres, leur 

savoir-faire et leur créativité. 

  

Tous les jeunes (apprentis, lycées, étudiants, salariés, 

demandeurs d'emploi, entrepreneurs, etc.) nés après le 

1er janvier 1993 peuvent s'inscrire aux Olympiades ou 

après le 1er janvier 1990 pour les métiers Maintenance 

aéronautique, Mécatronique et Câblage des réseaux très 

haut débit). La participation est gratuite. Les candidats 

doivent habiter et/ou être formés et/ou être salariés en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

 

 

2. L’ÉTAT  

 

 

A. Formation compétences clés  

 

La formation compétences clés est une formation 

financée par le ministère du travail, de l’emploi et de la 

santé et par l’Union européenne avec le co-financement 

du Fonds social européen. Il s’agit d’une formation 

personnalisée qui permet de développer une ou plusieurs 

compétences fondamentales, en fonction du projet 

d'insertion professionnelle de chacun. 

 

Il s’agit d’une formation personnalisée permettant de 

développer une ou plusieurs compétences 

fondamentales, par exemple « comprendre un texte » ou 

« améliorer son expression écrite ». 

Elle a pour objectif l’accès à un emploi, à un contrat en 

alternance ou à une formation qualifiante, la réussite à un 

concours ou l’obtention d’une promotion   

professionnelle   et   peut   avoir   lieu parallèlement à un 

contrat aidé ou à une formation qualifiante. 
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La formation compétences clés s’adresse en priorité : 

 aux demandeurs d’emploi ; 

 aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sans emploi et 

sortis du système scolaire ; 

 aux salariés en insertion par l’activité économique ou 

en contrat aidé, en complément des obligations de 

formation de l’employeur, et sous réserve que 

l’employeur rémunère le salarié pendant la formation 

; 

 aux salariés qui souhaitent développer leurs 

compétences clés sans que leur employeur en soit 

informé. 

 

 

B. La DGEFP  

 

La sous-direction des politiques de formation et du 

contrôle est chargée de concevoir, de mettre en œuvre et 

d’assurer le suivi de l’action de l’État concernant le 

développement de la formation professionnelle continue, 

de l’apprentissage et de l’alternance. 

Elle élabore les textes relatifs à la formation 

professionnelle tout au long de la vie, à l’organisation des 

dispositifs et à leur financement. Elle accompagne les 

milieux professionnels dans l’élaboration de normes 

conventionnelles. Elle habilite et assure le suivi et le 

contrôle des organismes collecteurs des fonds de 

l’apprentissage et de la formation continue et elle 

participe aux instances de péréquation. 

Elle contribue à l’organisation et au financement des 

formations dans les entreprises, les branches 

professionnelles et à la mutualisation de l’effort de 

formation professionnelle continue et elle exerce le suivi 

de l’activité de l’AFPA. 

Elle conçoit et anime les politiques d’intervention de l’État 

en matière de développement et de reconnaissance des 

qualifications, notamment dans le cadre de la validation 

des acquis de l’expérience et de maîtrise des savoirs de 

base. 

Elle veille à la cohérence de la politique de certification 

professionnelle et est chargée des relations   avec   la  

Commission   nationale   de  la certification 

professionnelle (CNCP). 

Elle définit et conduit la politique de contrôle de la 

formation professionnelle conformément au droit du 

travail et aux règlements européens et anime les services 

régionaux de contrôle. 

 

3. L’AFPA PACA  

 

L’AFPA en PACA c’est 12 centres de formation et 13 

services d’orientation répartis sur l’ensemble du territoire 

de la région.  

 

Les 800 salariés de l’AFPA en PACA forment à 150 Métiers, 

tous secteurs confondus, grâce à une pédagogie du geste 

professionnel dans les conditions de l’entreprise. 

 

 

4. LE PÔLE EMPLOI  

 

Le Pôle Emploi propose différents types              d’aides à 

la formation :  

 

A. Les aides aux employeurs publics  

 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuel (POEI) 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle 

(POE I) permet la mise en place d'une formation de 

préparation à cette prise de poste. La POE individuelle 

permet de résorber efficacement l'écart entre les 

compétences du candidat retenu par l’employeur et les 

compétences requises par le poste. Elle finance tout ou 

partie des frais engagés pour une formation réalisée en 

interne ou en organisme extérieur. 

 

L’Action de formation préalable au recrutement  

L'objectif est de résorber efficacement l'écart entre les 

compétences du candidat retenu et les compétences 

requises par le poste. L'Action de Formation Préalable au 

Recrutement (AFPR) permet la mise en place d'une 

formation de préparation à cette prise de poste. Elle 

finance en partie les frais engagés pour une formation 

réalisée en interne ou en organisme extérieur. 

 

Le demandeur d'emploi, indemnisé ou non, 

présélectionné sur l’emploi à pourvoir est formé sur une 

durée de 400 heures maximum, afin de lui permettre   

d'acquérir les qualifications et compétences 

professionnelles nécessaires pour accéder à un emploi 

vacant.  

 

L'action de formation préalable au recrutement peut être 

mise en place pour une formation pré-qualifiante 

précédant un contrat de professionnalisation. 

 

B. Les aides aux demandeurs d’emploi  

 

Parmi les aides de formation à destination des 

demandeurs d’emploi :  

 

http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/insertion-par-activite-economique
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/contrats-aides
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/formation-professionnelle-des-demandeurs-demploi
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/formation-professionnelle-des-demandeurs-demploi
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L’Action de Formation Conventionnées (AFC)  

L'Action de Formation Conventionnée par Pôle emploi 

(AFC) vise elle aussi à faciliter le retour rapide à l'emploi. 

Sa mise en œuvre permet de combler un écart entre les 

compétences détenues par le demandeur d'emploi et les 

exigences du marché du travail. 

 

L'action de formation conventionnée représente 

l'opportunité d'amener les connaissances et 

compétences de demandeurs d'emploi au niveau 

demandé par le marché du travail, 

 en termes de savoir- faire (savoir-faire techniques, 

permis C, D, FCOS, langues étrangères, etc.) ; 

 en termes de diplômes, notamment pour certaines 

activités (aide à domicile, travail auprès d'enfants, 

etc.). 

 

Quand elle est mise en œuvre collectivement, l'action de 

formation conventionnée se déroule en centre de 

formation. Elle résulte d'un besoin d'embauches et de 

qualifications constaté auprès d'entreprises à potentiel 

d'emplois. Elle est suivie d'une embauche. 

 

Mise en œuvre individuellement, l'action de formation 

conventionnée peut aussi s'inscrire dans un parcours de 

Validation des Acquis de l'Expérience professionnelle 

(VAE), dont elle facilite la réussite. 

 

Les Aides Individuelles à la Formation (AIF) 

Le financement d’une formation professionnelle 

nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une 

entreprise peut faire appel à un dispositif mobilisable 

lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne 

peuvent répondre au besoin. Pôle emploi peut attribuer 

une aide individuelle à la formation (AIF) pour contribuer 

au financement des frais pédagogiques dans les situations 

spécifiques décrites ci-dessous. 

La formation doit constituer une étape déterminante 

avant la reprise d'emploi et sa pertinence être validée par 

le conseiller Pôle emploi. 

 
Pour être bénéficiaire de cette aide, la personne doit être 
suivi à Pôle emploi, ou en accompagnement CRP/CTP ou 
CSP ou être demandeur d'emploi et que sa démarche de 
formation soit cohérente avec un objectif réaliste de 
reprise d'emploi ou d'activité. 
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Les dispositifs spécifiques 
 

 

 

1. LE CONSEIL RÉGIONAL PACA  

 

Parallèlement aux Olympiades, se déroulent tous les 

quatre ans, les Abilympics, la compétition professionnelle 

réservée aux personnes handicapées, sans limite d'âge. 

Les sélections régionales des Abilympics se déroulent en 

même temps que celles des Olympiades. 

 

2. LA MISSION D’APPUI « HANDICAP, FORMATION ET 

APPRENTISSAGE »  
 

Depuis 2008, la Région PACA, l’Agefiph PACA Corse et le 

FIPHFP se sont engagés pour une politique régionale 

commune en faveur de la formation des personnes 

handicapées. Elle vise à faciliter l’accès de ces publics aux 

dispositifs de droit commun de la région, afin de garantir, 

au-delà de l’égalité des droits, une réelle égalité des 

chances ». 
 

Les missions :  
 

L’animation d’un réseau de Référents Handicap formés et 

outillés, au sein des CFA, organismes de formation, …. :  

- information régulière au travers d’une newsletter 

trimestrielle, des ressources en ligne, des rencontres 

d’échange, des formations,  

- Une mission d’appui à distance au cas par cas, sur 

interpellation  de tout professionnel confronté à une 

situation de formation en lien avec le handicap,  

- Une convention cadre quadriennale relative à la 

formation et à la qualification des personnes 

handicapées 
 

Un réseau :  
 

Plus de 400 Référents Handicap formés, intervenant au 

sein des CFA, organismes de formation (GRETA, AFPA…), 

SEDOP, Structures d’Insertion par l’Activité Economique, 

Missions Locales, PLIE et Centres de gestion (Fonction 

publique) :  

- Depuis 2009, près de 500 professionnels ont suivi la 

formation de base. 

- En 2014, 70 nouveaux Référents Handicap ont suivi 

une formation. 

 

Un site internet :  

http://www.etcformation.fr/fph/ 
 

 

 

 

 

 

3. LE FIPHFP 

 

 Faciliter le recrutement des personnes en situation 

de handicap dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage  

 

Dans le but de développer les contrats d’apprentissage 

aménagés pour les personnes en situation de handicap 

dans la fonction publique, le FIPHFP verse une indemnité 

représentant 80% du coût salarial annuel chargé par 

année d’apprentissage. Le FIPHFP verse une aide 

financière destinée à la prise en charge des frais 

d’accompagnement des apprentis en situation de 

handicap. Le FIPHFP verse une prime à l’insertion de 

1 600€ si, à l’issue du contrat d’apprentissage, 

l’employeur conclut avec l’apprenti un contrat à durée 

indéterminée. Enfin, le FIPHFP verse à l’apprenti, via 

l’employeur public, un montant forfaitaire d’une aide à la 

formation de 1 525€, versée la 1ere année 

d’apprentissage, à la confirmation de son embauche.  

 

 Formation et information des travailleurs en 

situation de handicap  

 

Le FIPHFP finance les actions de formations suivantes : les 

formations spécifiques destinées à compenser le 

handicap, et à favoriser l’intégration, le maintien dans 

l’emploi ou la reconversion professionnelle d’un 

travailleur handicapé (plafond de 385 € TTC par jour sur 

une durée maximale de 10 jours), les surcoûts des actions 

de formation tels que transport ou hébergement 

spécifiques, ingénierie et supports pédagogiques 

spécifiques, frais relatifs à une adaptation de durée de la 

formation, … (plafond de 150 € TTC par jour et de 10 000 

€ maximum), la formation individuelle professionnelle 

qualifiante et diplômante dont la VAE (plafond de 10 000 

€ TTC par personne et par an, sur 36 mois par cycle de 

formation), le différentiel existant entre le maintien de 

salaire assuré par l’employeur et la part de salaire prise 

en charge par le dispositif légal ou conventionnel pour les 

CIF (congé individuel de formation) et CFP (congé de 

formation professionnelle) faisant l’objet d’une prise en 

charge du salaire du bénéficiaire partiellement. 

 

Concernant la Fonction Publique Hospitalière, une 

demande préalable doit être faite auprès de l’ANFH dans 

le cadre du partenariat entre le FIPHFP et l’ANFH.  

 

http://www.etcformation.fr/fph/
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Concernant la Fonction Publique Territoriale, une 

demande préalable doit être faite auprès du CNFPT dans 

le cadre du partenariat entre le FIPHFP et le CNFPT.  

 

 Parcours d’accès aux carrières territoriales, 

hospitalières et de l’État (PACTE) pour les 

demandeurs d’emploi en situation de handicap dans 

la fonction publique  

 

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 d’aides 

du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la 

fonction publique territoriale (1 en 2011 et 1 en 2012). 

 

Le FIPHFP met en place le dispositif d’aides suivants : 

le versement d’une prime annuelle de 1000 euros pour 

tout PACTE signé avec une personne en situation de 

handicap, de versement d’une aide financière destinée à 

la prise en charge des frais d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, du remboursement 

à l’employeur des coûts liés à la compensation du 

handicap dans le cadre des aides du FIPHFP (aides 

techniques et humaines, aides à la mobilité…).  

 

 Rémunération de l’agent pendant le temps de 

formation liée à un reclassement ou à une 

reconversion professionnelle  

 

Le FIPHFP finance la rémunération de l’agent  pendant le 

temps de formation liée à un reclassement ou à une 

reconversion professionnelle.  

 

 Rémunération versée par un employeur public à ses 

agents en situation de handicap suivant une 

formation liée à la compensation de son handicap  

 

Le FIPHFP prend en charge l’intégralité de la 

rémunération versée par un employeur public à ses 

agents en situation de handicap suivant une formation 

liée à la compensation de leur handicap, et ce pour toute 

la durée de la formation, à hauteur de 7 heures par jour 

maximum.  

 

 

 

 

 

 

 Prise en charge des indemnités des étudiants de 

l’enseignement supérieur en stage dans la Fonction 

Publique  

 

Le FIPHFP prend en charge l’indemnité de stage à hauteur 

du barème du plafond horaire de la sécurité sociale pour 

une durée égale à 35 heures hebdomadaires.  

 

 Prise en charge de l’accueil d’élèves et étudiants en 

situation de handicap devant effectuer un stage 

obligatoire dans le cadre de leur formation 

 

Les employeurs publics pourront être remboursés des 

dépenses occasionnées par l’accueil d’étudiants et 

d’élèves en situation de handicap devant effectuer un 

stage obligatoire dans le cadre de leur formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

45 

Handicap & Emploi public en région PACA – Etat des lieux 

des 

www.handipacte-paca.org 

 

 

 

 

 

 

 

LES CRP ET LA FONCTION PUBLIQUE. 

Les CRP (Centre de Rééducation Professionnelle), sont 

des centres de formation, à destination de personnes 

handicapées en reconversion professionnelle, sur 

orientation de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées. Ces centres sont répertoriés sur le site de la 

FAGERH1. 

10 CRP sont recensés en région PACA, dont 3 d’entre eux 

assurent des missions de pré-orientation, d’UEROS (Unité 

d’ Évaluation, de Réentrainement et d’Orientation) ou de 

réentrainement au travail. Ils reçoivent entre 45 et 280 

stagiaires par an, dont 3 d’entre eux plus d’une centaine 

de stagiaires par an. Pour les CRP qui sont concernés et 

qui ont répondu (les centres de pré orientation n’ayant 

pas vocation à placer leurs stagiaires), soit 6 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. 

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 employeurs publics qui accueillent des stagiaires sont 

divers 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, l’OPAC, les maisons de retraite, les structures 

de soin, le service des impôts, le CROUS, la CAF, etc. 

Toutefois, 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.  

                                                           
1 La Fagerh 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 

 

 

Seuls 2 CRP reçoivent des stagiaires issus 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 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 retraite et 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’État, 

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. Pour ce qui concerne la fonction 

publique hospitalière, des partenariats ont été signés 

avec le Centre hospitalier de Cannes et d’Archet. Pour la 

fonction publique d’État, le CRP travaille avec la CCI, 

l’AFPA, la Défense, la Préfecture et la sous-Préfecture, les 

lycées, les écoles primaires, les collèges, les impôts, le 

CNIDFF (Centre National d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles). 

Une convention entre la FAGERH et la MNFCT (Mutuelle     

offre de 240 formations qualifiantes du niveau V au niveau II dans 14 

secteurs d’activités sur l’ensemble du territoire national. 

 

Les Centres de Réadaptation 

Professionnelle  
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Nationale des fonctionnaires des Collectivités 

Territoriales) est déclinée par certains CRP (notamment 

Le Coteau) : la 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 (Direction Départementale des 

Finances Publiques). 

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 

Une méconnaissance réciproque 

Les CRP mentionnent ne pas connaître les métiers et  les 

circuits de recrutement et ne parviennent pas à mobiliser 

les bons acteurs (les personnes décisionnaires). Il leur 

semble que les élus ne sont pas assez sensibilisés au sujet 

du handicap et pointent 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. 

La longueur du processus de décision 

Pour les stages courts, il n’est pas possible de mobiliser la 

fonction publique du fait des délais de validation trop 

longs. Les CRP se tournent plus facilement vers des 

structures privées plus réactives. 

 

Le flou juridique quant à l’accueil en formation 

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 freins statutaires 

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. 

Les CRP et le maintien dans l’emploi 

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), Phocée (Marseille) 
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CRP ACTES 

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. À la fin du 

programme, 70% des stagiaires s’orientent vers une 

formation (CRP ou AFPA). 

 

Les Unités d’Évaluation de Réentrainement et 

d’Orientation (UEROS) 

Le Service Unité d’Évaluation, 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 cérébro-lésées 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 

neuropsychologiques, rééducation cognitive 

restauratrice 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), Phocée (Marseille) 

 

 

 

 

Centre de Coordination Rhône Azur (Groupe UGECAM) 

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 commun du type 

GRETA, AFPA (même si cela est plus rare). 

 

Le réentrainement 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’une phase de réentrainement au 

travail et d’une phase d’immersion en entreprise. La fin 

de stage donne lieu à un bilan mentionnant le degré 

d’employabilité de la personne 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. 

Centre Phocée 

Le Centre Phocée recouvre des missions de UEROS (durée 

du programme : 2 fois 3 mois), 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, certaines personnes retournent 

aux soins, d’autres sont orientée vers des CRP. En UEROS 

80% des personnes sont déclarées inaptes et ne vont 

finalement 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,  



  

 

48 

Handicap & Emploi public en région PACA – Etat des lieux 

des 

www.handipacte-paca.org 

 

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). 

 

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). 

Le Centre Richebois 

Le Centre propose des formations non diplômantes 

« préparatoires » d’une durée de 7 mois. 3 programmes 

sont proposés : ARRIVE (Action en Réseau pour la 

Remobilisation et l’Intégration Via l’Employabilité 

directe), Lutte contre l’illettrisme, Plateforme 

multiservice. 

 

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’État. 

 

L’Adapt Var 

L’Adapt Var 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 même structure, 

sinon il est incité à en changer pour multiplier les 

expériences professionnelles. L’accueil des stagiaires ne 

coûte rien à la structure d’accueil pendant ses 12 à 15 

mois et les collectivités ont la possibilité de poursuivre 

l’alternance pendant 3 ans avec un financement à 80% 

par le FIPHFP. L’Adapt Var 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) 

Centre Richebois 

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). 

CRP Chantoiseau 

Les formations 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). Ce CRP est le seul en 

France à proposer la formation Auxiliaire de puériculture. 
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CRP La Rose 

Le CRP est membre d’une association Parcours handicap 

13 qui regroupe les associations œuvrant 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. 

CRP La Rouguière 

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. 

 

 

CRP Le Coteau 

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. 

CRP Paul Cézanne 

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 demie et une formation non diplômante de 

12 mois  
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1. Évolution du nombre d’agent Bénéficiaires de 

l’Obligation d’Emploi 

Le nombre de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi en 

région PACA est en constante augmentation depuis 2009. 

Selon les déclarations 2014, 12 518(*) agents bénéficiaires 

de l’Obligation d’Emploi étaient en poste dans la fonction 

publique au 1er janvier 2013 en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Ceci représente un taux d’emploi direct de 

travailleurs handicapés de 5,75% en moyenne pour les 

établissements concernés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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. 

 

 

 

 

 

Ce chiffre ne tient toutefois pas compte des bénéficiaires 

de l’obligation d’emploi employé 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). 
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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 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 
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Caractéristiques des agents Bénéficiaires de 

l’Obligation d’Emploi en emploi dans la 

Fonction Publique 

 

  

  

 

 

 

 

1. Répartition Hommes/ Femmes par Fonction Publique 

La répartition des agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

par genre en région PACA traduit une proportion un peu plus 

importante de femmes que d’hommes. Cette tendance était 

sensiblement la même d’après la déclaration 2012. Cette part est 

légèrement inférieure à celle de l’ensemble des agents de la 

Fonction Publique en PACA. En effet, fin 2011, 57,3% des agents 

de la Fonction Publique sont des femmes contre 61,4% en France 

métropolitaine.  

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
déclaration 

2011 
déclaration 

2012 
déclaration 

2013 

Hommes 47,00% 45,44% 45,28% 

Femmes 53,00% 54,56% 54,72% 
 

Sources : FIPHFP, Rapport annuel 2013 Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

 

Sources : FIPHFP, Rapport annuel 2013 Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les 

données des BOETH et INSEE, Étude «En Provence-Alpes-Côte-D’azur un 

emploi sur cinq relève de la fonction publique », pour l’ensemble des agents. 

 

 

 

 

 

2. Répartition de la moyenne d’âge des agents BOE 

pour la région PACA 

D’après la déclaration 2013 (au 1/01/2012), plus de 57% 

des agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de la 

région avaient entre 41 ans et 55 ans  (cette part est en 

augmentation par rapport à la déclaration 2012) et 28% 

plus de 56 ans (cette part est en diminution par rapport à 

la déclaration 2012).  

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
déclaration 

2011 
déclaration 

2012 
déclaration 

2013 

Effectifs au : 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 

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

25 à 40 ans 13,48% 12,73% 13,62% 

41 à 55 ans 57,13% 55,98% 57,21% 

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

 

Sources : FIPHFP, Rapport annuel 2013 Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 

Si la région PACA est la deuxième région de Métropole où 

la Fonction Publique compte le plus d’agents dits seniors 

(fin 2011, les agents de la région PACA de 55 ans et plus 

représentaient 16,1% des effectifs contre 14,8% en 

moyenne en province), les agents BOE de la région PACA 

de plus de 56 ans représentent plus du double soit 30%.  

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la part des moins 

de 25 ans parmi l’ensemble des agents de la fonction 

publique, représentait 5,4% à fin 2011 et la part des 25 à 

54 ans, 78,5%. 
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3. Évolution du taux des RQTH et des agents 

reclassés dans la région PACA 
 

Source : FIPHFP, Rapport annuel 2013 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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4. Répartition des agents BOE par catégorie d’emploi 

pour la région PACA 

Au niveau national, d’après la déclaration 2013, 62% 

des agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de 

la Fonction Publique sont de catégorie C et 12% de 

catégorie A.  

  Évolution sur 3 ans 

 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 

Non Titulaires 10% 10% 9% 

Catégorie A 10% 12% 12% 

Catégorie B 17% 15% 15% 

Catégorie C 61% 61% 62% 

Ouvrier d'État 1% 1% 1% 

Emplois particuliers 1% 1% 1% 

01/01/2012 FPE FPH FPT 

Non Titulaires 12% 6% 8% 

Catégorie A 28% 7% 2% 

Catégorie B 23% 18% 7% 

Catégorie C 34% 67% 81% 

Ouvrier d'État 2% 0% 0% 

Emplois particuliers 0% 1% 1% 

 

Sources : FIPHFP, Rapport annuel du FIPHFP 2013  

Nous ne disposons pas des données relatives à la 

répartition des agents Bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

par catégorie d’emploi. D’après les données INSEE à 

fin 2011, la proportion d’agents (travailleurs 

handicapés ou non) en catégorie C est supérieure de 

2 points dans la région par rapport à la moyenne 

nationale (48,6% contre 46,6%). 
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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).  

 

 

5,26%

5,47%

5,68% 5,87%

6,03%
6% 6% 6% 6%

6%

4,80%

5,00%

5,20%

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

6,20%

Taux d'emploi
légal

Obligation légale

Évolution du taux d'emploi dans la Fonction 
Publique en région PACA  

5,08%

20,20%

74,72%

FPE

FPT

FPH

Répartition des établissements publics en région PACA 
 par type de Fonction Publique - déclaration 2014 
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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.  

 

 

 

3,39%

5,51%
6,42%

3,56%

5,20%

5,66%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

FPE FPH FPT

PACA National

Mise en perspective du taux d'emploi légal par Fonction 
Publique de la région PACA  (déclaration 2014) et du 

national (déclaration 2013) 

5,81%

5,01%

6,04% 5,86% 5,90% 5,78%5,86%
5,49%

6,06% 6,05% 6,13% 5,96%

0,00%

1,00%
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3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Décl 2013 Décl 2014

Évolution du taux d'emploi légal dans le secteur public par 
département en région PACA  

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 

 

 

  

 

  

38%
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n62%
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Réponse à l'Obligation d'Emploi des employeurs 
publics assujettis de la région PACA  

Déclaration 2014  

Répartition des employeurs publics assujettis en PACA par 
taux d'emploi légal déclaration 2014  
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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 

34
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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,  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Recruter

Maintenir dans l'emploi

Gestion des aspect administratifs / suivi…

Coordonner / animer/faciliter les échanges

Informer / Communiquer

Apporter un regard d'expert et conseiller

Etre un acteur de proximité / être un relais

Les rôles cités par les employeurs du correspondant handicap 
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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.  
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       Les actions menées par les employeurs publics

 

 

Un contexte de restriction des recrutements  

D’une manière générale et à partir du panel de structures 

rencontrées, il apparait que l’emploi public en région 

Provence-Alpes Côte d’Azur connait une stabilisation 

voire une diminution. Le graphique ci-dessous permet 

d’illustrer cette diminution de l’emploi salarié de 2000 à 

2012 dans la région.  

 

Source : ORM : Les secteurs d’activité en quelques chiffres en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Administration publique, Octobre 

2014. 

 

Ce contexte de diminution des recrutements s’explique 

notamment par la volonté de maitrise de la dette 

publique. Différentes réformes ou réflexions ont été 

conduites :   

- restructuration dans la Fonction Publique d’État 

(RGPP/ rapport pécheur) / évolution ou 

restructuration des missions de l’État,   

« En sept ans, on a noté une baisse des recrutements 

de 20%.»  

- incertitude liée au processus de décentralisation/ 

millefeuille administratif (réforme des collectivités 

avec la création des métropoles) et baisse des 

dotations dans la Fonction Publique territoriale  

- loi HPST de 2009 dans la Fonction Publique 

Hospitalière  
 

Ainsi, dans les entretiens conduits auprès d’employeurs 

des trois fonctions publiques dans le cadre de la présente 

étude,   il  est  apparu   clairement   que  ce  contexte  de  

 

 

 

 

restriction des recrutements constitue un frein dans le 

recrutement de Travailleurs Handicapés. En effet, ce 

contexte  incite  les  recruteurs  à  favoriser les 

reclassements  professionnels  des  travailleurs 

handicapés au détriment du recrutement. S’ajoute à cela 

le fait qu’une majorité des recrutements concernent des 

détachements ou des mutations.  

« On gère l’existant. » 

 

De plus, ce contexte de réorganisation et de 

réduction des recrutements entraine à la 

fois l’attente d’une opérationnalité 

immédiate dans des équipes parfois à flux 

tendus mais également une évolution des 

emplois et des compétences recherchées 

notamment vers une plus grande 

spécialisation.  
 

« Le recrutement s’effectue sur des profils 

très spécifiques ou des postes plus 

compliqués pour les personnes 

handicapées. »  

« Depuis 2 ou 3 ans, on sent clairement que 

les marges de manœuvre dans le domaine du recrutement 

de travailleurs handicapés se restreignent. »  

Ces difficultés sont renforcées par une difficulté à 

anticiper réellement les besoins de compétences.  

« Nous ne parvenons pas toujours à anticiper. Nous 

arrivons à faire des prévisions à un an. » 
 

Ce contexte entraine une pression particulière sur les 

recrutements réalisés et notamment la peur de se 

tromper sur le profil sélectionné et une frilosité plus 

importante à recruter des Travailleurs Handicapés. 

 

La structuration des démarches de recrutement de 

travailleurs handicapés  

Dans le cadre du diagnostic réalisé auprès des référents 

handicap ou des RH en charge du sujet, il apparait que ces 

acteurs ont connaissance des aspects relatifs à 

l’obligation d’emploi et aux enjeux du recrutement de 

travailleurs handicapés, mais rares sont les agents qui ont 

été directement formés au sujet.  

06 

Le recrutement de travailleurs 

handicapés 

  

Secteur Administration publique (OZ) 
Secteur tertiaire 
Tous secteurs 
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Les établissements sous convention avec le FIPHFP (47% 

du panel) ont défini des objectifs en matière de 

recrutements. Pour les autres, le recrutement de 

travailleurs handicapés n’entre pas dans le cadre 

d’objectifs.  

Aucun des établissements interrogés ne dispose d’un 

processus spécifique formalisé facilitant le recrutement 

de travailleurs handicapés.  

Toutefois, 63% des personnes interrogées disent mener 

des actions spécifiques pour le recrutement de 

travailleurs handicapés.  

 

Le recrutement par concours 

 

Le concours constitue la voie d’accès classique à la 

fonction publique. Il permet d’accéder à des emplois de 

toutes les catégories statutaires A, B et C. Le principe du 

recrutement par concours est inscrit dans l’article 16 de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires 

sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la 

loi ».  

Le protocole d’accord du 8 octobre 2001 rappelle la 

primauté du concours parmi les voies de recrutement de 

la fonction publique, y compris pour les travailleurs 

handicapés.  

Les travailleurs handicapés bénéficient, sur demande 

expresse, et sur avis du médecin agréé de 

l’administration, d’aménagements d’épreuves.  

L’article 27 du titre II du statut général précise en effet 

que : « Des dérogations aux règles normales de 

déroulement des concours et des examens sont prévues 

afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement 

des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de 

leur apporter les aides humaines et techniques 

nécessaires précisées par eux au moment de leur 

inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment 

accordés à ces candidats, entre deux épreuves 

successives, de manière à leur permettre de composer 

dans des conditions compatibles avec leurs moyens 

physiques. »  

Les aménagements d’épreuves sont décidés par le jury de 

concours, après avis du médecin agrée. Le médecin 

consulté (dans le département du domicile de 

l’intéressé), établi un certificat déterminant, en fonction 

du degré d’invalidité et de la demande du candidat, de 

quelles conditions particulières (installation, majoration 

de temps, assistance) il peut bénéficier lors des épreuves. 

Par ailleurs, l’administration prévenue à l’avance de la  

 

participation à un concours d’un candidat handicapé 

devra s’assurer de l’accessibilité des salles d’examen et de 

l’existence d’un délai raisonnable entre les épreuves en 

cas de majoration de durée.  

En vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à la 

fonction publique, les limites d'âge supérieures existantes 

pour se présenter aux concours ne leur sont pas 

applicables. En effet, le 2ème alinéa du I de l'article 27 de 

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que « Les limites 

d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et 

emplois publics régis par les dispositions du présent 

chapitre ne sont pas opposables aux personnes 

mentionnées aux 1°, L’insertion professionnelle des 

personnes handicapées dans la fonction publique 10 2°, 

3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail 

(ensemble des bénéficiaires de l’obligation d’emploi). Cet 

article 27 précise en outre que « Les personnes qui ne 

relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 

2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent 

bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées 

égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à 

subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. 

Cette durée ne peut excéder cinq ans ».  

Les articles cités concernent la Fonction Publique d’État, 

néanmoins des dispositions analogues ont été introduites 

pour la fonction publique territoriale et la fonction 

publique hospitalière. 

 

Le recrutement par contrat 

 

Dans le cadre du diagnostic réalisé, il apparait que le 

recrutement par contrat constitue la voie d’accès la plus 

utilisée pour le recrutement de travailleurs handicapés.  
 

La loi du 10 juillet 1987 a permis aux administrations, aux 

collectivités et aux établissements hospitaliers 

(respectivement articles 27, 38 et 27 des titres II, III et IV 

du statut général) de recruter des travailleurs handicapés 

par contrat permettant une titularisation ultérieure.  
 

Les travailleurs handicapés ainsi recrutés directement par 

les services du personnel peuvent être plus facilement 

insérés dans les services où ils sont appelés à exercer leurs 

fonctions car les conséquences de leur handicap sont 

connues par avance et la nécessaire adaptation des 

conditions de travail anticipée par les chefs de services et 

les collègues de travail.  
 

Cette possibilité de recrutement par contrat initialement 

ouverte en 1987 pour les emplois des catégories C et D, a 

été étendue aux emplois des catégories A et B en 1995 (loi 

n° 95-116 du 4 février 1995 et décret n° 95-979 du 25 août  
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1995 modifié (fonction publique de l'État), décrets n° 96-

1087 du 10 décembre 1996 modifié (fonction publique  

territoriale) et n° 97-185 du 25 février 1997 modifié 

(fonction publique hospitalière). Dans la fonction 

publique de l'État, ce recrutement s’effectue sur des 

postes budgétaires vacants, indépendamment de toute 

procédure de concours. 

 

Le décret n°95-979 du 25 août 1995 a été modifié par le 

décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 afin de rapprocher la 

situation administrative des agents handicapés recrutés 

sur contrat de celle des fonctionnaires stagiaires recrutés 

par concours. Des modifications identiques ont été 

apportées, en 2006, pour les deux autres fonctions 

publiques. La procédure de recrutement par contrat ne se 

substitue pas à l’accès par la voie du concours, elle 

constitue une voie d'accès complémentaire, et 

dérogatoire, à la fonction publique. 

 

Les actions menées par les employeurs publics en matière 

de recrutements de travailleurs handicapés  en PACA  

 Le recrutement par contrat, la voie privilégiée pour 

le recrutement de travailleurs handicapés dans la 

Fonction Publique en PACA  
 

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 d’aides 

du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la 

fonction publique territoriale (1 en 2011 et 1 en 2012).  

 

 Un recours aux stages et à l’apprentissage qui reste 

à renforcer dans la région  

Les employeurs publics rencontrés dans le cadre du 

diagnostic nous ont fait part de leur difficulté à recourir 

aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

Nous ne disposons pas des données concernant  

 

exclusivement les contrats d’alternance conclus dans la 

fonction publique en PACA, néanmoins le comparatif avec 

le national témoigne d’une évolution des contrats 

d’apprentissage moins favorable pour le public handicapé 

dans la région (-17%) que sur le plan national (+10%). Ces 

évolutions sont néanmoins à prendre avec précaution 

compte tenu des modifications de l’offre d’intervention 

de l’AGEFIPH et dans la mesure où elles concernent 

globalement secteur privé et secteur public.  

 

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. 

 

 Le recours aux contrats aidés  

Contrats Uniques d’Insertion/ Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)  

De janvier à septembre 2014, 9,8% des CUI-CAE conclus 

concernent des personnes handicapées soit 1 891 

contrats conclus sur la région PACA. Cette part est 

nettement plus significative que dans le secteur 

marchand où sur la même période 5,8% des CUI-CIE 

concernent le public handicapé.  
 

La part des reconductions des CUI-CAE du  secteur non 

marchand (40%) s’avère nettement supérieure à la part 

des reconductions des CUI-CIE du  secteur marchand 

(6%). Elle est encore plus importante (55%) pour le public 

des personnes handicapées qui représente 13,2% des 

reconductions de CUI-CAE contre 7,4% des entrées 

initiales en CUI-CAE. 
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Entrées et reconductions des contrats uniques d’insertion et 

contrats d’avenir dans la région 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des 

personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014  

 

Emplois d’avenir  

Concernant les emplois d’avenir, dans le secteur non 

marchand en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2,2% 

des emplois d’avenir concernent des personnes 

handicapées, soit 67 contrats pour 3 071 contrats conclus 

tous publics. Cette part est inférieure à celle du secteur 

marchand qui est de 3,3% pour le public handicapé soit 

44 contrats sur les 1 321 conclus tous publics confondus.  
 

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 €. 

 

 

Les principaux canaux de recrutements  
 

 

Un recours aux Cap Emploi à développer  

 

Dans le cadre des entretiens réalisés auprès d’un panel 

d’employeurs des trois fonctions publiques, il apparait 

que :  

- 72% des personnes interrogées ont connaissance du 

réseau des Cap Emploi  

- 60% des personnes interrogées déclarent être en 

contact avec un Cap Emploi au sein de leur structure.  

 

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. 

 

 

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage 
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014 

Pôle Emploi, missions locales  

D’autres canaux de recrutements sont utilisés par les 

établissements des trois fonctions publiques notamment 

Pôle Emploi ou les missions locales.  

 

Campagnes de recrutements spécifiques  

Certains établissements n’hésitent pas à mettre en place 

des campagnes de recrutements spécifiquement dédiées 

aux personnes handicapées.  

 

Le rôle majeur des Centres de Gestion dans la Fonction 

Publique Territoriale  

Dans la Fonction Publique Territoriale, les Centres de 

Gestion jouent un rôle majeur dans le développement de 

l’emploi des personnes handicapées.  

 

Témoignage d’Audrey Berthalin, chargée de mission 

handicap du service Santé au Travail du Centre de 

Gestion des Alpes-de-Haute Provence « Dans le cadre du 

partenariat avec Cap Emploi, le Centre de Gestion a 

organisé une demi-journée, le 4 novembre dernier, 

consacrée à l’accès à l’emploi dans la Fonction Publique 

Territoriale. Cette initiative a mobilisé différents services 

du Centre de Gestion notamment le service concours, le 

service Statut juridique-carrières et le service santé au 

travail qui est à l’origine de cette action.  

Cap Emploi a sélectionné des demandeurs d’emploi du 

département en situation de handicap qui ont reçu par la 

suite une invitation du Centre de Gestion. L’objectif de 

cette action était de familiariser les demandeurs d’emploi 

handicapés aux spécificités de la Fonction Publique 

Territoriale.  

663
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12 demandeurs d’emploi handicapés ont participé à cette 

journée. Étaient également présents Monsieur Gilles Pons 

directeur du Cap Emploi, les responsables de chaque 

service du Centre de Gestion, le Directeur du Centre de 

Gestion ainsi que trois Vice-Présidents du Centre de 

Gestion.  

Le programme a porté dans un premier temps sur la 

présentation du statut et de l’emploi dans la Fonction 

Publique Territoriale. Il a été montré au regard du taux 

d’emploi légal de travailleurs handicapés  que le 

recrutement de personnes handicapées était 

relativement correct.  

Dans un second temps, une présentation des métiers de 

la Fonction Publique Territoriale a été réalisée.  Leur 

grande diversité représente autant de possibilités pour 

les personnes handicapées. Il a été expliqué que l’accès à 

la Fonction Publique Territoriale est possible quel que soit 

le niveau d’études. Les différentes modalités d’accès ont 

été présentées : le concours, comme modalité principale, 

ainsi que les autres voix : contractuel, CAE, apprentissage, 

article 38 et titularisation catégorie C sans concours. Une 

focale a été réalisée sur les conditions spécifiques pour les 

Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.  

Enfin, pour terminer cette journée d’information, les 

participants ont disposé d’ordinateurs. De façon 

interactive, chacun a pu découvrir le site Emploi territorial 

ainsi que les offres d’emploi départementales et 

régionales. Les participants, accompagnés des 

intervenants, ont pu directement faire acte de 

candidature sur le site.  

Le questionnaire de satisfaction retourné, les participants 

ont désiré mettre l’accent sur la qualité de 

l’accompagnement des intervenants du Centre de 

Gestion dans l’apport théorique de connaissances et 

principalement dans l’entrée dans la Fonction Publique 

Territoriale et les différents types de contrats. Ils ont 

apprécié le temps imparti à la découverte du Site Emploi 

Territorial dans un contexte d’échange personnalisé » 

 

Des initiatives innovantes en PACA  

Nice Métropole a mis en place des actions innovantes 

dans le domaine du recrutement de travailleurs 

handicapés. Ainsi, l’ouverture d’un centre d’appel puis 

d’un service de vidéo ont constitué une opportunité de 

recruter des travailleurs handicapés.  

Nice Métropole a développé, 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.  

 

Les difficultés rencontrées  

Dans le cadre des entretiens réalisés auprès des 

employeurs publics de la région PACA, différentes 

difficultés sont apparues pour le recrutement de 

travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques 

:  

- Un contexte de restriction de recrutements,   

- Des difficultés à trouver des profils qui répondent au 

besoin,  

- La crainte d’être dans une logique de discrimination 

positive,  

- La part importante de pénibilité physique sur 

certains métiers,  

- Les problématiques de reclassements qui ne 

favorisent pas le recrutement de travailleurs 

handicapés,  

- Les représentations négatives associées au 

handicap,  

- Des expériences vécues comme des échecs qui ont 

laissées des traces,  

- Les réticences de certains encadrants.  

 

Entretien avec Marie-Claire BOUTIER, Référente 

Insertion Maintien dans l’emploi, Conseil Général du Var 

Vous avez réussi à atteindre aujourd’hui un taux 

d’emploi de 7,25%, quelles sont les actions qui en 

sont à l’origine ?  
« Sur l’axe recrutement, si l’on a beaucoup embauché 

dans les collèges ces dernières années et en partenariat 

avec Cap Emploi, du fait du contexte général ( éventualité 

de transferts de compétences à la Région, 

renouvellement à venir du Président du Conseil général et 

des Conseillers territoriaux, élections professionnelles et 

contraintes budgétaires), les possibilités de recrutement 

sont aujourd’hui notablement restreintes et l’axe fort du 

développement de la politique handicap reste pour le 

moment le maintien dans l’emploi. Ce qui n’empêche pas 

de réfléchir à une nouvelle politique de recrutement.  

 

Si les recrutements de personnes handicapées ont été 

réalisés en nombre ces dernières années, certaines 

affectations ont pu susciter de l’incompréhension et/ou 

des difficultés supplémentaires. Aujourd’hui, il s’agirait de 

privilégier d’autres modes de recrutement, comme  



  

 

70 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

l’apprentissage par exemple, et de cibler des métiers plus 

qualifiés, plus sédentaires, moins exposés à la pénibilité 

et des métiers qui viendraient à faire défaut dans la 

collectivité. Mais cet axe n’a pas encore été développé. 

 

Le Conseil Général s’est néanmoins engagé dans le cadre 

de la convention à développer le recours aux stages, ces 

derniers pouvant peut-être, à terme, aboutir à un emploi 

pérenne. Des contacts ont été pris avec les universités et 

l’école de la Croix Rouge Française pour les travailleurs 

sociaux. L’accueil, récemment, d’un stagiaire non voyant, 

dans un des services de la collectivité, a eu un impact 

positif car il a permis aux agents de se familiariser avec la 

possibilité d’un handicap maîtrisé du fait qu’il était adapté 

de par ses compétences professionnelles et de la 

compensation du handicap. »   



  

 

71 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

 

 

 

Le Maintien dans l’emploi

D’après l’étude menée, le maintien dans 

l’emploi constitue un enjeu majeur pour les structures 

interrogées. 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. 

Sur l’ensemble des employeurs publics interrogés, seules 

5 structures sur 43 (dont 4 appartenant à la Fonction 

publique d’État) disent ne mener aucune action 

significative sur le maintien dans l’emploi. 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’aménagements. 

 

 

Les commissions pluridisciplinaires 

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, 

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, que l’agent ait ou non une reconnaissance 

de travailleur handicapé. Les correspondants handicap 

constatent que l’instance a cependant tendance à n’être 

sollicitée que lorsqu’une problématique de reclassement 

émerge (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 

néanmoins faire partie des pratiques de l’organisation. 

Bien qu’il n’y ait pas de processus où d’instance 

formalisée, les cas sont traités et des solutions trouvées, 

que les agents soient reconnus travailleurs handicapés ou 

non. 

 

 

Les acteurs internes du maintien dans l’emploi 

Les commissions 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. 

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). 

Certaines commissions 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. 
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Il ne s’agit plus seulement de traiter une problématique 

de santé mais bien de réfléchir en terme de besoin de 

compétences pour identifier les solutions envisageables. 

Le Conseil Général des Hautes-Alpes a par exemple pour 

ambition de créer un observatoire des compétences afin 

d’anticiper la gestion des compétences et optimiser la 

mobilité interne.  

 

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, certain pratiquant « la politique de 

la chaise vide » aux instances auxquelles ils sont conviés. 

D’autres, présents, ne parviennent pas pour autant à 

jouer un rôle actif. 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 parfois 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 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). 

 

 

Le processus 

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. 

 

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  
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : La Communauté Urbaine de 

Marseille Provence Métropole 

 

SUJET : Prévention – Anticipation - Détection 

 

BONNE PRATIQUE : Mise en place d’actions de suivi 

et d’encadrement de l’absentéisme. 

 

DESCRIPTION : Afin de suivre et encadrer 

l’absentéisme, la 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). 

 

RÉSULTATS : L’anticipation des retours à l’emploi a 

été améliorée.  
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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 salariés absents (c’est le cas, par exemple, du Centre 

Hospitalier d’Avignon et de la DIRECCTE). Ces entretiens 

de retour visent à instaurer un temps d’échange avec le 

salarié en reprise d’activité et d’envisager avec lui les 

modalités de sa reprise (aménagements éventuels, etc. ). 

L’analyse de la situation et la recherche des solutions se 

fait parfois en deux temps, une première recherche 

d’aménagements qui est 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 les employeurs ne réduisent pas le sujet à 

l’aménagement de poste, ils éprouvent des difficultés à 

réellement revoir l’organisation et l’adapter. Les 

personnes interrogées constatent que la recherche de 

solution s’oriente rapidement vers le reclassement, voire 

vers un repositionnement sur des postes adaptés 

prédéfinis, par difficulté à repenser les organisations et 

les modes de fonctionnement. 

L’une des difficultés de la problématique maintien dans 

l’emploi réside dans le fait de nombreux reclassements 

ces dernières années d’agents de la filière technique sur 

des postes administratifs, réputés plus « doux ». Or 

aujourd’hui, les possibilités de reclassement sur ces 

postes dits « doux » commencent à se limiter et les 

employeurs sont confrontés à la nécessité d’inventer 

d’autres solutions (certains employeurs s’estiment «  à 

bout de souffle quant aux services de repositionnement »). 

C’est le cas par exemple pour les agents des métiers de 

collecte, les agents d’entretien des collèges, les agents 

des services hospitaliers, …. Par ailleurs, les postes 

administratifs sont de plus en plus techniques et requiert 

l’acquisition et la maîtrise de compétences plus 

nombreuses. Les employeurs deviennent de plus en plus 

conscients de la nécessité de construire de véritable 

parcours professionnels. 

La mise en œuvre  des solutions retenues requiert 

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. 

En termes de suivi, 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 

ce 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.  

 

Les solutions de compensations mises en place 

Les solutions de compensations citées comme solutions 

mises en œuvre par les employeurs interrogés sont 

essentiellement techniques et organisationnelles. Le 

terme de compensation n’est d’ailleurs que très peu 

utilisé, celui le plus communément utilisé étant celui 

d’aménagement. Les formations sont très peu citées sauf 

dans les structures où de véritables parcours de 

reclassement ont été mis en place.  

En 2014, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 19 

employeurs (parmi ceux 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 €. 

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 humaine pour le travail en classe. 

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). 
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L’accompagnement : accès à un psychologue. 

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 euros. 18 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. 

 

 

Les employeurs publics remontent un certain nombre de 

difficultés quant à la mise en œuvre de ces 

compensations. La première d’entre elle réside dans la 

difficulté à mobiliser l’ensemble des acteurs. La lenteur et 

les contraintes administratives déjà évoquées plus haut 

sont également très fréquemment citées notamment 

concernant les achats (les fins de gestion notamment qui 

rend impossible de réaliser un achat ntre octobre et 

mars ; l’obligation de multiplier les devis ; la complexité 

du processus qui additionne les étapes, et les acteurs 

entre le devis et le bon de commande) 
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Aides versées par le FIPHFP en 2014 pour le maintien dans l'emploi 
(hors conventions) 

La loi votée en février 2005 par le Parlement 
marque un changement profond dans le regard 
porté sur le handicap et dans la manière dont 
notre société se doit aujourd’hui de répondre aux 
aspirations des personnes concernées. Le 
handicap n’est plus le simple fait de l’individu, il 
constitue désormais une problématique sociétale. 

La loi de 2005 érige ainsi un droit à la 
compensation qui vient se substituer à 
l’approche antérieure de la réadaptation. C’est 
l’un des apports majeurs de loi de 2005 qui réside 
dans l’affirmation d’un droit à la compensation 
des conséquences du handicap, dû par la 
collectivité, aux personnes en situation de 
handicap. 

L’article 11 (L 114-1-1 du Code de l’Action Sociale 
et des familles) prévoit, en effet, que « la 
personne handicapée a droit à la compensation 
des conséquences de son handicap quels que 
soient l’origine et la nature de sa déficience, son 
âge ou son mode de vie. » 

La compensation des conséquences du handicap 
constitue ainsi un droit individuel. Compenser 
une situation de handicap signifie neutraliser 
ou réduire, dans la mesure du possible, un 
désavantage afin de garantir l’égalité des 
chances. 

En matière d’emploi, les mesures visant à 
compenser le handicap d’une personne 
s’envisagent à toutes les étapes de son parcours 
professionnel : embauche, déroulement de 
carrière, accès à la formation... Elles n’ont pas 
pour but de favoriser cette personne par rapport 
à une autre mais de compenser l’inégalité induite 
par son handicap. 

Ces mesures sont de diverses natures : techniques 
(adaptation physique du poste de travail, moyen 
de transport adapté, appareillage auditif, recours 
à un traducteur en LSF à un auxiliaire de vie ou un 
auxiliaire professionnel, …), organisationnelles 
(aménagements ou réduction d’horaires, 
répartition des tâches, télétravail, …), de 
formation (bilan de compétences, formations 
spécifiques ou tutorat pour permettre une 
reconversion, adaptation des moyens de 
formation, …), d’accompagnement spécifique 
(accompagnement à la reprise de travail, suivi 
managérial de proximité, soutien psychologique, 
accompagnement médico-social, coaching,...). 

Le principe de compensation 
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Le reclassement 

 

Les agents reclassés ou assimilés dans la fonction 

publique en région PACA représentaient en 2011, 30% 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi1. Ce 

pourcentage varie fortement en fonction des 

départements. S’il est de 43% dans les Bouches-du-

Rhône, il n’est que de 10% dans les Hautes-Alpes et les 

Alpes de Haute Provence. Cet écart peut probablement 

s’expliquer par les possibilités de reclassement plus 

étendues en Bouches-du-Rhône que dans les petits 

départements. 

 

Les processus de reclassement  

(statutaire ou non) 

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 

                                                           
1 Rapport annuel FIPHFP 2012 

 

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.  

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 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 développement de compétences que sur les 

aspects psychologiques (la réussite de la reconversion  
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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. 
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE: Académie de Nice 

SUJET : Démarche de maintien dans l’emploi 

BONNE PRATIQUE : approche du maintien dans 

l’emploi individualisée, décloisonnée et orientée 

gestion des compétences. 

DESCRIPTION : 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).  

RÉSULTATS : une amélioration du taux d’emploi, 

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. 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE: CHU de Nice 

SUJET : Dispositif de maintien dans l’emploi 

BONNE PRATIQUE : Élaboration et déploiement 

d’un dispositif d’accompagnement des agents en 

situation de maintien dans l’emploi. 

DESCRIPTION :  

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 de le développement 

de compétences, l’intervention de l’ergonome du 

CHU pour observation et réajustement de 

l’environnement de travail (aides matérielles et 

techniques). 

RÉSULTATS : Le dispositif est en phase de test 

auprès du pôle Neurosciences (un des plus 

importants du CHU). 
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2 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi 2012 

 

Le recours au SAMETH 

Le SAMETH a pour mission d’aider les entreprises et les 

salariés à trouver une solution sur-mesure de maintien 

dans l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre 

l’état de santé du salarié 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 2012, le SAMETH avait traité 4 114 parcours en  

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les parcours ouverts concernaient majoritairement des 

employés qualifiés (60% des parcours, alors que les 

ouvriers qualifiés représentaient 15% des parcours et les 

employés non qualifiés, 11%)2. 

Le type de handicap concerné était essentiellement de 

nature moteur (52%) et la maladie invalidante (23%).  

Caractéristiques des personnes bénéficiaires d’un parcours 
(accompagnement des Sameth) en 2012 

 Facilitation Ingénierie Ensemble 
Nb de parcours traités 
dans l’année 

1 538 2 576 4 114 

Handicap principal    
Déficience motrice 45 % 57 % 52 % 
Déficience visuelle 2 % 4 % 3 % 
Déficience auditive 32 % 5 % 15 % 
Handicap mental 1 % 1 % 1 % 
Handicap psychique 1 % 3 % 2 % 
Maladie invalidante 15 % 27 % 23 % 
Multihandicap 3 % 4 % 4 % 

Source : ORM, Tableau de Bord Maintien dans l’emploi 2012 

Sur les 4 114 parcours traités, 1 098 dossiers ont abouti 

dans l’année à un maintien dans l’emploi (dont 87% dans 

le même métier). Seules 5% des entreprises bénéficiaires 

d’un parcours relevaient du secteur public en 2012. Cette 

proportion a doublé depuis. 

Les types de mesures les plus mobilisées auprès du 

SAMETH sont l’aide à l’adaptation des postes de travail 

(32%), l’aide à la compensation du handicap (23%) et 

l’aide au maintien dans l’emploi (11%). Les aides à la 

formation ne représentent que 9% de l’ensemble des 

aides et les prestations spécifiques 6%.3  

3 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi 2012 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Ville de Toulon 

SUJET : Dispositif de reclassement 

BONNE PRATIQUE : création d’un parcours de 

reconversion vers la fonction d’agent 

administratif 

DESCRIPTION : 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. 

 

RÉSULTATS : 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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32% 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 pour prévenir si 

possible ces aggravations. 

 

En région PACA, le SAMETH a réalisé de janvier à 

septembre 2014, 886 maintiens dans l’emploi (tout type 

d’employeur confondu). Le nombre moyen de maintiens 

réalisés en région PACA est un peu inférieur à la moyenne 

nationale.  

Le SAMETH a en effet réalisé au niveau national 49 

maintiens pour 100 000 actifs en emploi sur cette période 

contre 47 maintiens pour 100 000 actifs en emploi en 

région PACA.  

Ainsi que l’illustre le graphique ci-dessous, la disparité est 

forte entre les départements. Les Hautes Alpes atteignent 

90 maintiens pour 100 000 actifs en emploi alors que les 

Alpes Maritimes n’en comptent que 32 pour 100 000 

actifs en emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le périmètre de notre étude, la majorité des 

employeurs interviewés connaissent le SAMETH mais n’y 

ont pas nécessairement recours.  

En effet, si 63% 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. 

Les parcours traités en 2013 en PACA et concernant les 

trois fonctions publiques ont représenté 10,42% du total 

des parcours traités sur la période (293 sur un total de 2 

811) dont : 

- 78 parcours traités dans la Fonction publique d'État; 

- 66 parcours traités dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 149 parcours traités dans la Fonction publique 

territoriale. 

 

Parmi ces parcours, 58,00% sont des nouveaux parcours 

ouverts en 2013. Et les nouveaux parcours ouverts en 

2013 dans les trois fonctions publiques représentent  

Nombre de maintien SAMETH pour 100.000 actifs en emploi 

par département (janv. - sept. 2014) 
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11,70% du total des nouveaux parcours ouverts sur la 

période (191 sur un total de 1 632) dont : 

- 47 parcours ouverts dans la Fonction publique 

d'État; 

- 40 parcours ouverts dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 104 parcours ouverts dans la Fonction publique 

territoriale.  

 

 

Les maintiens réussis en 2013 dans les trois fonctions 

publiques représentent 11,28% du total des maintiens 

réussis sur la période (134 sur un total de 1 188) dont : 

- 38 maintiens réussis dans la Fonction publique 

d'État; 

- 22 maintiens réussis dans la Fonction publique 

hospitalière; 

- 74 maintiens réussis dans la Fonction publique 

territoriale. 

 

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 / 

de situation (via les ACMO, les médecins de prévention, 

les ergonomes, etc.) et proposent les solutions à mettre 

en place. Les actions du SAMETH auprès de la fonction 

publique territoriale ont représenté jusque-là environ 

50% des actions menées pour la fonction publique. 

 

Le recours aux Prestations Ponctuelles Spécifiques 

(PPS) 

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. 
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La prévention des risques 

En 2012, en région PACA (tout employeur confondu), 

49 282 accidents avec arrêt ont été déclarés. 6% de ces 

arrêts concernent le secteur Administration, Assurances, 

Banques, Enseignement Privé (classification de 

l’assurance maladie).4 Parmi ces accidents 3 929 ont 

débouché sur une incapacité permanente, auxquels il 

convient d’ajouter 1 637 maladies professionnelles et 

1 001 accidents de trajet. 

La prévention des risques constituent 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 : 

- Imposer des Équipements de Protection Individuelle.  

- Systématiser des 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. 

- Former et sensibiliser (formations gestes et postures, 

port de charge, formation sur les métiers de la 

collecte) 

- Réaliser des analyses préventives sur l’organisation 

du travail. 

- Réaliser un suivi de 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 ont été 

cités 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 généraux), 

les emplois sociaux pour les difficultés psychosociales 

qu’ils peuvent générer, les aides-soignants et infirmiers 

pour les centres hospitaliers. 

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. 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. 

                                                           
4 ORM, Tableau de bord Maintien dans l’emploi, 2012. 

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. 

 

 

L’engagement dans des sujets connexes 

Les employeurs publics s’engagent et mènent des actions 

de prévention plus spécifiquement ciblées sur le stress et 

les risques psycho-sociaux. Les structures qui ont avancé 

sur le sujet ont mis en place les types d’actions suivantes : 

 

- Réalisation d’études / enquêtes sur le stress ou les 

risques psychosociaux auprès de la collectivité. 

(l’ARACT est intervenu pour l’ARS par exemple sur le 

sujet). 

- Sensibilisation de la Direction et de l’encadrement, 

formation du comité de pilotage. Formation des RH 

pour qu’ils soient en capacité de mener des entretiens 

de premier niveau avec des personnes en souffrance 

(ARS) ; sensibilisation des managers à la détection. 

- Création d’un groupe de travail ou un comité de 

pilotage associant les IRP, les RH et la Direction. 

- Création d’un comité de suivi paritaire en Qualité de 

vie au travail (ARS). 

- Diffusion d’une procédure en cas de situation de crise, 

création d’une commission d’enquête paritaire, mise 

en place d’une cellule de crise. 

- Intégration d’un volet RPS dans le document unique 

présenté en CHSCT ; Évaluation des risques des 

différents métiers et élaboration d’un plan de 

prévention RPS. 

-  Mise à disposition d’un recours auprès d’un 

psychologue (interne ou partenariat noué avec des 

psychologues externes), d’ «écoutants » désignés 

(chef du service santé, RH, Médecin de prévention, 

Assistante Sociale, coach interne et psychologue), 

permanence, offre de bons pour psychologues. 

- L’analyse pluridisciplinaire des situations 

individuelles. 

- Actions de communication type plaquette de 

sensibilisation (Préfecture des Hautes Alpes) 

présentant le rôle du médecin de prévention et de 

l’assistante sociale. 

- Création de cellule de veille des RPS associant le 

médecin de prévention,  les assistants du service  
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social, le responsable RH, le directeur, le chef de 

bureau et les organisations syndicales. 

Certaine structures ont associé ces thématiques à la 

Qualité de vie au travail ; lorsque c’est le cas, des actions 

d’amélioration des conditions de travail sont testées. Par 

exemple la Préfecture des Hautes-Alpes expérimente 

quelques mesures sur un service : fermer le service 

l’après-midi, harmonisation des guichets, etc….  

 

 

Les difficultés qui demeurent 

Les employeurs ont remonté les difficultés suivantes 

quant au déploiement de leurs actions de maintien dans 

l’emploi : 

-  Les délais : Le délai d’attente pour les avis des 

comités ; les délais de déblocage des financements du 

FIPHFP (et la constitution du dossier d’aide) qui ne 

sont pas en adéquation avec le degré d’urgence des 

aménagements ; lenteur générale des procédures. 

-  Le manque de temps pour traiter les dossiers dans les 

structures où les personnes en charge du sujet 

cumulent plusieurs fonctions ; le faible temps de 

présence du médecin. 

-  La difficulté à anticiper. Les situations sont souvent 

identifiées, et donc traitées, lorsque le maintien dans 

le poste n’est déjà plus possible. 

-  En fonction des départements : l’absence de mobilité 

géographique des agents, la multiplicité des petites 

structures et donc du nombre restreint d’emplois 

complexifient les actions de reclassement. 

- La pression ressentie à cause du décalage entre 

moyens disponibles (financiers, temps) et attentes 

des personnes accompagnées. 

-  Les différences de métiers entre les fonctions 

publiques rendant la transversalité plus complexe.   

- Les incidences financières des reclassements 

statutaires pour les agents. 

- Les contraintes induites du fait de postes qui ne 

peuvent être mis en vacance. 

-  Le manque de connaissance sur le sujet. Les acteurs 

ne savent pas toujours qui mobiliser. 

-  Pour le handicap psychique plus précisément, la 

difficulté à gérer le déni ou le refus de se soigner des 

personnes concernées et les dégâts qu’occasionne ce 

déni sur l’équipe.  

-  Le manque de réflexion organisationnelle, ou 

institutionnelle, qui systématise la solution  

 

reclassement au lieu d’adapter les organisations ou 

les postes. 

- Un panel de solutions plus restreint pour les 

personnes ayant le plus faible niveau de qualification 

et pourtant, souvent les plus exposées à une 

pénibilité physique de leur poste. 

-  Des postes administratifs qui constituent des pistes 

de reclassement pour des personnes ayant des 

contraintes physiques notamment, mais qui 

commencent à être saturés. 

 

Certains soulignent que la logique « d’emplois adaptés » 

(au sens d’emplois qui seraient identifiés comme tels) ne 

tient pas dans le temps et lui préfèrent une logique 

d’adaptation de poste au cas par cas – mais certains 

services sont plus facilement adaptables que d’autres. Le 

principe de « postes allégé » engendre des dommages 

collatéraux auprès de l’environnement qui ne comprend 

pas et de l’agent qui par contrecoup le vit mal. Un gros 

travail des chefs de service avec le chef d’équipe est 

nécessaire pour accueillir l’agent et que ça se passe bien. 

Mais que ça se passe bien dépend de la volonté de tous  

 

 

Les facteurs clé de succès 

Le décloisonnement des pratiques RH par une approche 

multi-acteur et individualisée des situations parait être 

essentielle afin de trouver des solutions pertinentes au 

maintien dans l’emploi. D’autre part la formation (plus 

que la sensibilisation) des équipes de direction et de 

l’encadrement paraît être une condition sine qua non de 

réussite des actions de reconversion. 

 

 

L’impact du sujet sur les pratiques RH 

La nature du sujet et sa complexité impose de repenser 

les pratiques RH. Le sujet impose un décloisonnement des 

organisations, une approche individualisée et 

pluridisciplinaire des situations. La prise de conscience est 

là de la nécessité d’anticiper pour éviter de multiplier des 

situations de maintiens dans l’emploi et des besoins de 

reclassement auxquels il est difficile de faire face. Cette 

anticipation requiert de penser le sujet en terme de 

parcours de carrière (d’où l’intégration des conseillers 

mobilités et carrière dans les commissions ou réflexions 

sur le maintien) et également de préserver les conditions 

de travail afin de se prémunir du risque d’usure 

professionnelle. Le maintien dans l’emploi tend ainsi à 

s’intégrer dans des thématiques plus larges : la 

préservation de l’employabilité et la qualité de vie au 

travail
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La gestion des parcours 

 
Quid du principe de compensation dans la gestion des 

parcours professionnels ? 

Afin de répondre à un principe d’équité, 

l’employeur doit « prendre en fonction des besoins, dans 

une situation concrète, les mesures appropriées pour 

permettre aux travailleurs d’accéder à un emploi ou de 

conserver un emploi correspondant à leur qualification, 

de l’exercer ou d’y progresser » (article L.5213-6  du Code 

du Travail). 

Pour autant, hormis une attention particulière, sans 

formalisme, à porter aux besoins de formation des agents 

handicapés, rares sont les besoins spécifiques identifiés 

en termes de gestion des parcours de ces agents. 

Le sujet est même plus généralement vu comme une non-

question, en raison du principe de non-discrimination, 

négative comme positive. 

Certains employeurs ont néanmoins mis en œuvre des 

actions spécifiques sur cet axe également. 

Le CMG de Toulon, par exemple, a mis en place depuis 2 

ans des interventions d’interprètes pour les entretiens 

d’évaluation des personnes malentendantes et mènent 

des entretiens de carrières spécifiques (impliquant le 

correspondant ou relai handicap local) dans les 

établissements reclassés pour les agents handicapés. 

Le CH d’Avignon a, lui, convenu avec les instances 

représentatives du personnel d’inscrire tous les 2 ans 

dans les listes de promotions proposées, des personnes 

reclassées. En effet, celles-ci n’étant pas de façon 

effective sur des postes qui les rendent éligibles à une 

telle promotion, s’en trouvaient, sans cette mesure, 

systématiquement écartées au profit d’autres personnes 

pour qui cela semblait plus légitime. 
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Formation Communication

Les actions de communication 

Peu d’actions de communication et de 

formation sont réalisées dans l’ensemble, bien que la 

communication soit identifiée comme un moyen de 

dédramatiser le sujet auprès des agents. 

25 organisations sur 43 ont mené au moins une action de 

communication sur le sujet du handicap.  

Parmi elles, 6 disent réaliser des actions de 

communication régulièrement (de 1 fois par trimestre à 1 

fois par an) et 4 seulement ponctuellement. 

Les sujets les plus évoqués sont la déclaration et l’intérêt 

de se déclarer, les types de handicap et les aides 

mobilisables. 

 

Les organisations qui communiquent peu, communiquent 

en priorité sur la déclaration et l’intérêt de se déclarer. La 

majorité de ces structures constatent néanmoins que ce 

type de communication n’incite pas davantage les agents 

à se déclarer.  La notion de compensation n’est que très 

peu abordée. 

Les outils les plus utilisés sont les outils papier du type 

plaquette, livret d’accueil, guide d’information. Les 

sensibilisations événementielles sont fréquentes, dans le 

cadre de la SEPH mais aussi sous forme de conférence, 

atelier, théâtre. Les informations concernant l’Obligation 

d’emploi, la déclaration etc, passent souvent par le biais 

d’une note de service ou d’un bulletin d’information 

envoyé avec la fiche de paie. 
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Une structure a évoqué la crainte de susciter, par les 

actions de communication, une recrudescence des 

demandes de reconversion sur des postes administratifs.  

 

Les actions de communication des Centres de gestion et 

de la Région 

Les actions de communication des acteurs transverses 

tels que la Région et les centres de gestion permettent de 

toucher d’autres publics qu’en interne des collectivités. 

Les actions d’information et de sensibilisation sont ainsi 

réalisées auprès des élus, des cadres dirigeants des 

collectivités et des ACMO ou les personnes handicapées 

en recherche d’emploi. Elles peuvent concerner aussi les 

partenaires institutionnels ou associatifs. De son côté la 

Région a formé pendant un an les DGS, les directeurs de 

l’ARS, les médecins afin de professionnaliser l’approche 

des personnes handicapées au travers notamment des 

entretiens. 

 

Les opérations de communication des collectivités à 

l’externe 

Au-delà de la communication interne, les collectivités 

présentent régulièrement leur politique handicap dans 

les écoles et participent à des forums d’emploi afin 

d’attirer des candidats. Le Conseil Général du 04 a par 

exemple présenté sa politique handicap à l’école des 

assistantes sociales d’Aix-Marseille. 

 

Les actions de formation menées par les employeurs 

11 structures ont mené au moins une action de formation 

sur le sujet. Les publics les plus formés sont les 

correspondants handicap et les acteurs qui ont vocation à 

déployer la politique handicap et participent aux groupes 

de travail ou comités de pilotages (psychologues, 

assistantes sociales, etc.).  

Les actions de formation destinées aux encadrants 

peuvent revêtir différentes formes, de l’intégration d’un 

module handicap dans un parcours de formation 

managériale (exemple, le Conseil Général du Vaucluse) à 

un programme spécifique sur le handicap mais souvent 

facultatif. Les encadrants sont aussi souvent formés ou 

sensibilisés au cas par cas lorsqu’ils ont à accueillir une 

personne handicapée. La formation, dans ce cadre, n’est 

plus tellement une formation aux spécificités du 

management d’une personne handicapée mais plutôt une  

 

sensibilisation du collectif de travail aux conséquences du 

handicap de la personne concernée. La préfecture des 

Hautes Alpes a ainsi formé, via la Plateforme RH,  le 

référent handicap à l’accompagnement des personnes 

sourdes et muettes afin de préparer l’accueil d’une 

personne handicapée. L’équipe a également été 

sensibilisée (à sa demande) à la langue des signes pour 

pouvoir communiquer plus facilement. 

Les actions de formations dédiées à l’ensemble des 

agents prennent plutôt la forme de sensibilisation au 

travers de pratiques innovantes de type mobilisation 

d’une troupe de théâtre. 

 

La professionnalisation des Correspondants 

handicap 

La professionnalisation des correspondants handicap 

constitue un des éléments clé pour l’amélioration des 

politiques d’emploi des personnes handicapées dans la 

région. 

Des formations transversales visant ainsi à accroître les 

compétences et améliorer les pratiques des 

correspondants handicaps sont déployées.  

La cellule handicap du Ministère de la Justice organise, 

par exemple,  des sessions de formation pour les 

correspondants handicap sur 2 jours. La formation traite 

du handicap, des obligations de l’employeur, des 

ressources internes et externes mobilisables, du 

recrutement et du maintien dans l’emploi. Ces sessions 

ont également pour ambition de mieux faire connaître 

des partenaires externes comme le SAMETH et CAP 

EMPLOI. La PFRH, de son côté, met également en place  

1

1

2

3

4

6

8

9

0 2 4 6 8 10

Recruteurs

tuteur

Collectif de travail

Tous les agents

Médecins

Encadrants

groupe de travail / comité de…

Correspondant handicap

Publics  formés 



  

 

85 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

des formations sur le rôle de chef de projet handicap. Le 

CNFPT a créé une formation « Chef de projet Ressources 

humaines et handicap » sur 11 jours (6 modules) en 

partenariat avec l’Institut National Spécialisé d’Études 

Territoriales (INSET) mais la formation n’a jamais été mise 

en œuvre car elle suppose une session de 2-3 jours sur 

Montpellier. 

Enfin, toujours dans la perspective de professionnaliser 

les correspondants handicap, et parce que cette 

professionnalisation passe également par les échanges de 

pratique et la constitution d’un réseau, le CNFPT organise 

régulièrement des journées d’échange et d’information. 

Ces journées ont pour objectif de regrouper les 

correspondants handicaps et de leur permettre de mieux 

connaître les outils et dispositifs à leur disposition. Par 

exemple, le rôle du FIPHFP, la mobilisation des 

financements, l’accompagnement des collectivités dans 

la mise en place de politique handicap ont fait l’objet 

d’une présentation lors de l’une de ces journées. 
 

Les actions de sensibilisations des acteurs 

généralistes ou spécifiques. 

Les SAMETH mettent en place des actions de 

sensibilisation régulières via l’organisation de  séminaires 

sur des thématiques spécifiques (le maintien dans 

l’emploi par exemple). Ces sensibilisation ont vocation à 

réunir les différents acteurs qui concourent 

habituellement au déploiement d’une politique handicap 

afin d’en faire connaître tous les aspects.  
 

Les aides du FIPHFP 

Le FIPHFP participe au financement de la formation et 

l’information des personnes susceptibles d’être en 

relation avec les travailleurs handicapés. Les aides du 

FIPHFP concernent la formation à la fonction de tuteur, la 

formation individuelle qualifiante ou diplômante 

spécifique au handicap, la formation, l’information et la 

sensibilisation collective des personnels susceptibles 

d’être en relation avec les travailleurs handicapés. Les 

actions d’information-sensibilisation font aussi l’objet 

d’une prise en charge dans la limite d’un plafond annuel 

établi par le FIPHFP.  

En 2014, la plate-forme d’aide du FIPHFP a versé 

27 293,64 € d’aides, au titre de la formation et 

l’information des personnes en relation avec les 

travailleurs handicapés. Les aides ont concerné trois 

structures (non conventionnées). 

 

 

 

BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Nice Métropole 

SUJET : Communication / Sensibilisation 

BONNE PRATIQUE : Création d’un village 

itinérant et d’une troupe de théâtre interne 

pour sensibiliser les agents au handicap 

DESCRIPTION :  

Afin de sensibiliser les agents éloignés 

géographiquement, la Métropole a décidé de 

partir à la rencontre de ceux-ci et d’amener les 

différents acteurs du handicap jusqu’à eux 

pour les sensibiliser sur le sujet. A ainsi été 

créé le GRIM, Groupement Itinérant 

d’information de la Métropole. L’événement 

dure une demi-journée durant laquelle des 

ateliers sont animés par des partenaires 

(Urapeda, Trisomie 21, APF). La sensibilisation 

se fait également par  la mise en place de 

parcours, l’organisation de jeux concours, le 

visionnage de vidéo. Une troupe a également 

été créée pour l’occasion afin d’animer un 

théâtre forum. Une lettre a été envoyée à 

l’ensemble des agents pour mobiliser des 

volontaires pour faire partie de la troupe. Des 

auditions ont été organisées et une fois la 

troupe définie, les répétitions ont été 

organisées. Un prestataire externe a été 

sollicité pour l’écriture de 3 saynètes. Selon le 

principe du théâtre forum, les saynètes sont 

ainsi rejouées en fonction des réactions et 

suggestions du public ; l’objectif de cet outil 

est de donner quelques clés pour faire face des 

situations, de travailler sur les représentations, 

de faire tomber les tabous, le tout étant traité 

sur le ton de l’humour.  

BÉNÉFICES / RÉSULTATS : Les retours à chaud 

sont excellents. Les agents apprécient que la 

troupe soit composée de leurs collègues. Cela 

crée un sentiment de reconnaissance qui 

augmente l’impact du message et donc son 

appropriation.  
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BONNE PRATIQUE 

 

STRUCTURE : Rectorat d’Aix-Marseille 

SUJET : Formation 

BONNE PRATIQUE : création d’une équipe 

dédiée à la formation chargée de définir et 

déployer les formations et sensibilisations sur 

le sujet du handicap 

DESCRIPTION :  

Une équipe ressources a été mise en place 

pour permettre l’intégration de tout personnel 

en situation de handicap dans une perspective 

de renforcer la cohésion d’équipe. Il s’agit de 

doter les cadres en responsabilité de 

management d’outils permettant une 

intégration réussie des personnes en situation 

de handicap dans leurs équipes. 

L’équipe est constituée de 7 personnes dont le 

correspondant handicap en tant que chef de 

projet et le médecin de prévention. Elle a pour 

mission d’élaborer un plan d’action de 

formation destiné aux cadres de l’Académie, 

de préciser les contenus de formation, 

d’insérer ce dispositif dans le plan de 

formation existant et d’organiser l’évaluation 

du dispositif. 

Les formations dispensées traitent de la loi de 

2005, des différents types de handicap, des 

représentations et préjugés et évoquent les 

éventuelles difficultés d’intégration au sein 

d’une équipe.  

BÉNÉFICES / RÉSULTATS :  

3 sessions ont été organisées pour les cadres 

administratifs, les chefs de division et les 

chefs du bureau du Rectorat, de la Direction 

académique des Bouches du Rhône et les 

inspecteurs de l’éducation nationale du 

Vaucluse. Sur l’année 2015 seront déployées 

des formations auprès des chefs 

d’établissements des 16 bassins d’académie. 
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Le secteur protégé et adapté en PACA 

 

Le secteur protégé et adapté en PACA

Le réseau Gesat répertorie 124 ESAT et EA en 

région PACA (91 ESAT et 33 EA), ce qui représente 5,8% 

du secteur protégé et adapté en France métropolitaine (2 

130 ESAT et EA sont répertoriés par le réseau en France 

métropolitaine). 38% des ESAT/EA de la région sont en 

Bouches-du-Rhône, 17% dans le Var, 17% dans les Alpes 

Maritimes et 15% dans le Vaucluse. Le restant est réparti 

entre les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. 

 

Les activités les plus fréquentes des 124 ESAT et EA de la 

région PACA sont les prestations de service 93 ESAT/EA), 

la logistique et le conditionnement (90 ESAT/EA) et les 

espaces verts (87 ESAT/EA).  

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, 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.  
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ESAT/EA et la Fonction Publique en PACA

Sur la base de l’enquête réalisée 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. 

 

                                                           
1 Source : Enquête réalisée par questionnaire envoyé à 108 

ESAT/EA de la région. 31 ESAT/EA ont répondu (taux de réponse 

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.  

 

 

 

 

 

 

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  

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 

Base : 31 répondants 

16,13%

16,13%

67,74%

Les relations des établissements du secteur 
protégé et adapté avec la Fonction Publique

Aucune

Ponctuelles

Partenariats
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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.  

 

Quelques pistes d’actions 

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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Annexes 

Les employeurs interviewés 

 Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence  

 

 Préfecture des Hautes-Alpes 

 

 Préfecture des Bouches-du-Rhône 

 

 Préfecture du Var  

 

 Rectorat de Nice  

 

 Rectorat d’Aix-Marseille 

 

 Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi (DIRECCTE), 

 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

 

 Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL),  

 

 Agence Régionale de Santé (ARS)  

 

 Centre Ministériel de Gestion (CMG) de Toulon, 

Ministère de la Défense  

 

 Plate-Forme Interrégionale (PFI), Ministère de la 

Justice  

 

 Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale 

(CNMSS) 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 

(CCIR)  

 

 Chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes- 

Maritimes  

 

 Chambre des métiers de Gap  

 

 Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 

 Université de Nice  

 

 Université Aix-Marseille  

 

 Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM)  

 

 Centre Hospitalier d’Aubagne  

 

 Centre Hospitalier d’Avignon  

 

 Centre Hospitalier d’Orange  

 

 Centre Hospitalier de Buech-Durance  

 

 Centre Hospitalier de Cannes  

 

 Centre Hospitalier de Digne  

 

 Centre Hospitalier de Grasse  

 

 Centre Hospitalier Les Embruns 

 

 Centre Hospitalier Universitaire de Nice  

 

 Conseil Régional PACA  

 

 Conseil Général des Alpes- de– Haute-Provence  

 

 Conseil Général des Hautes-Alpes  

 

 Conseil Général du Var  

 

 Conseil Général du Vaucluse  

 

 Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-Provence  

 

 Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône  

 

 Centre de Gestion du Var  

 

 Centre de Gestion du Vaucluse  

 

 Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  

 

 Grand Avignon  

 

 Métropole Nice Côte d’Azur, Ville et CCAS de Nice  

 

 Ville d’Avignon  

 

 Ville de Digne 

 

 Ville de Gap  

 

 Ville de Toulon  
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Les acteurs ressources interviewés   
(hors CRP et centres de gestion)

 

 L’ANFH PACA  

 Le Cap Emploi – Sameth des Alpes-de-Haute-Provence 

 Le Cap Emploi – Sameth des Hautes-Alpes 

 Le Cap Emploi – Sameth des Alpes-Maritimes 

 Le Cap Emploi – Sameth des Bouches-du-Rhône 

 Le Cap Emploi – Sameth du Var 

 Le Cap Emploi – Sameth du Vaucluse 

 Le CNFPT 

 Le CREAI PACA – CORSE 

 La Fédération Hospitalière de France 

 La Mission d'appui "Handicap, Formation et Apprentissage" 

 L’ORM Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 La Plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines PACA 

 Pôle Emploi 

 Le PRITH Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

  



  

 

92 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

www.handipacte-paca.org 

 

 

Les CRP interviewés 
 

 

 

 CRP de l’ADAPT du VAR 

 

 CRP ACTES 

 

 Centre de coordination Rhône Azur – Groupe UGECAM 

 

 Centre Richebois 

 

 CRP Chantoiseau 

 

 CRP La Rose 

 

 CRP La Rouguière 

 

 CRP Nice Le Coteau 

 

 CRP Paul Cezanne 

 

 CRP Phocée 

  



  

 

93 

www.handipacte-paca.org 

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux 

des 

 

 

Les ESAT / EA ayant répondu au questionnaire 
 

 

 

 EA SAS NEASE 
 
 EA Les Bambous (La Chrysalide) 

 
 EA Les Bonsaï 

 
 ESAT Hors les murs Les Merisiers (La Chrysalide) 

 
 ESAT Les Citronniers (La Chrysalide) 

 
 ESAT Les Glycines 

 
 ESAT Les Lierres (La Chrysalide) 

 
 ESAT Les Ormeaux (La Chrysalide) 

 
 ESAT Les Pins (La Chrysalide) 

 
 ESAT Hors les Murs La Sauvegarde 

 
 ESAT Les Palmiers (ADAPEI 83) 

 
 EA Sarl APVD 

 
 ESAT Esatitude Nice (ADAPEI 06) 

 
 ESAT Esatitude Menton (ADAPEI 06) 

 
 EA APF Entreprises PACA 

 

 IDDA ESAT 
 EA Videal AGK 13 

 
 ESAT Paul Martin 

 
 ESAT Ateliers du Luberon 

 
 EA Luberon Multi Service 

 
 ESAT du Grand Linche (ARI) 

 
 ESAT Arc en ciel (ARI) 

 
 ESAT Les Pierres fauves 

 
 ESAT Esatitudes Antibes (ADAPEI 06) 

 
 ESAT Esatitudes Cannes (ADAPEI 06) 

 
 ESAT Esatitudes Siagne (ADAPEI 06) 

 
 ESAT CAPTA (ADSEA) 

 
 ESAT Domaine de la Haute Lebre (ARI) 

 
 EA APF Entreprises PACA 

 
 ESAT Louis Philibert 

 
 ESAT Hors les Murs Open Provence 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les travaux du Handi-Pacte PACA 

 sur www.handipacte-paca.org   

 

 

 

TH Conseil 

2 chemin de la Chauderaie 

69340 Francheville 
www.thconseil.fr 

Contact Handi-Pacte PACA : 

Cécile Pélissier 

04.78.57.86.95 

fonctionspubliques@handipacte-paca.org 

http://www.handipacte-paca.org/
http://www.thconseil.fr/
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