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Introduction
Rappel des objectifs du Handi-Pacte

o

n
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Le Handi-Pacte PACA, un outil à destination

des employeurs publics de la région 

 Les objectifs du projet

- Connaitre la situation de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en PACA 

- Faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

- Réussir le maintien dans l’emploi et contribuer à sécuriser les parcours professionnels

- Développer la formation des demandeurs d’emploi en réponse aux besoins

 4 axes de travail identifiés 

1/ Analyser la situation de la région PACA pour aider à définir et formaliser une véritable politique
de gestion du handicap en milieu ordinaire,

2/ Développer les qualifications des acteurs et capitaliser les actions et initiatives locales,

3/ Créer des conditions favorisant le maintien dans l’emploi d’agents des fonctions publiques,

4/ Communiquer sur l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique

 Réalisations associées 

1/ Observatoire régional 

2/ Animation de proximité 

3/ Expertise sur le maintien dans l’emploi

4/ Information et communication 

 La démarche Handi-Pacte PACA

- Renforcer les synergies entre les acteurs des 3 fonctions publiques en PACA 

- Capitaliser sur les bonnes pratiques et les initiatives locales 

- Proposer des repères et outils pour l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en PACA 

- Optimiser l’articulation entre offres spécifiques dédiées aux travailleurs handicapés et dispositifs de droit commun  
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Le Comité des employeurs publics

 Assurer le respect des attentes et des besoins des acteurs publics régionaux

 Enrichir le programme de travail et l’adapter aux enjeux, réalités et besoins 

du territoire

 Apporter un soutien au programme d’action du Handi-Pacte

LES OBJECTIFS DU COMITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS DU HANDI-PACTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

 Participer activement aux travaux du Handipacte territorial

 Mobiliser leurs services appropriés au sein des établissements à 

l’occasion de ces travaux

 Favoriser la diffusion des expériences innovantes et des bonnes 

pratiques

 Accompagner la qualification des agents chargés de favoriser 

l’insertion et le maintien des personnes en situation de handicap.

LES ENGAGEMENTS
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Axe 1 : Connaître pour agir
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www.handipacte-paca.org
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Les livrables en ligne

Rapport Etat 
des lieux

Fiche Repères

Prochaine étape :
 Création de l’observatoire

Axe 1 : Connaître pour agir



Zoom sur l’état des lieux 

« Handicap & Emploi public en PACA »

o

n
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Axe 1 : Connaître pour agir 

TAUX D’EMPLOI DES EMPLOYEURS PUBLICS EN PACA

Part des trois fonctions publiques dans les effectifs 
régionaux et dans les effectifs assujettis en PACA

3,39% (*) 6,42% 5,51% 

(*) Les données de taux d’emploi de la FPE ne 

concernent que les employeurs régionaux 

déclarant au niveau régional

46,1%

17,2%

36,7%

4,1%

28,5%

67,4%

44,0%

21,5%

34,6%

FPE FPH FPT

Poids / effectif
fonction
publique PACA

Poids / effectif
assujetti en
PACA

Poids / effectif
assujetti
national

Source : Déclarations FIPHFP 2013 et INSEE Étude « En Provence-Alpes-Côte-D’azur un emploi sur cinq relève de la fonction publique » (juin 2014)

TAUX D’EMPLOI Un taux légal globalement en hausse en PACA mais des disparités entre versants

Taux d’emploi légal de la FP en PACA : 

• 6,03 % sur les déclarations 2014

• 5,87 % sur les déclarations 2013

Taux d’emploi direct de la FP en PACA: 

• 5,75 % sur les déclarations 2014

• 5,60 %  sur les déclarations 2013

708 employeurs 

assujettis en PACA :

• 36 FPE

• 143 FPH

• 529 FPT

Des données d’assujettissement 

et de taux d’emploi 

aujourd’hui méconnues au 

niveau régional 

pour la fonction publique d’État
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Répartition des employeurs par tranche de taux d’emploi légal
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Nombre d'employeurs  par tranches 
d’effectif, selon leur taux légal (taux < à 4%)

4,7%

8,5%

16,9%

31,1%

38,8%

0,0%

5,0%
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15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

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

FPE FPH FPT Ensemble

Déclarations 2014

TAUX D’EMPLOI Un taux d’emploi plus faible pour la FPE et les plus petits employeurs

Près de 40 % des 

employeurs ont un 

taux légal de 6 % ou 

plus.

Près d’un tiers 

(32,1%) ont un taux 

direct à 6% ou plus.

213 employeurs ont 

un taux inférieur à 

4% dont 33 un taux 

à zéro et 60 entre 

zéro et moins de 2%

Déclarations 2014

Une majorité de 

« petits » employeurs 

parmi ceux ayant 

les plus faibles taux 

d’emploi.

Axe 1 : Connaître pour agir 

TAUX D’EMPLOI DES EMPLOYEURS PUBLICS EN PACA
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Axe 1 : Connaître pour agir 

LA STRUCTURATION DE L’ACTION

Structuration de la politique handicap en fonction des 3 
versants de la fonction publique
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FPE FPT FPH

Aucune structuration

Plan d'action

convention non
renouvellée

Convention en projet

Convention nationale
(sans convention
locale)
Convention locale

(base 44 répondants)

 MÉTHODE

 IMPLICATION des 

différents acteurs 

dont  notamment 

de la Direction, 

 STRUCTURATION

FORMALISATION Des cadres hétérogènes marqués par les spécificités de chaque fonction publique

Le conventionnement

25 conventions en PACA au 31/12/2013

dont 

Apports constatés Freins cités

 Objectifs de 

RECRUTEMENT
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28%

60% 69%

72%

40% 31%

FPE FPH FPT

1 comité de pilotage

Pas de comité de pilotage

Part des structures ayant un COMITÉ DE

PILOTAGE

(base 44 répondants)

PILOTAGE Un pilotage collectif ancré dans les pratiques pour la moitié des structures

Niveau d’IMPLICATION DE LA DIRECTION

 PAS D’IMPLICATION de 

la Direction pour 26 

structures sur 44

 IMPLICATION PROACTIVE

de la Direction pour 

4 structures sur 44

Faible fréquence 

d’évocation du sujet 

(1 à 2 fois par an)

7
4

6

10
18

16

0

5

10

15

20

25

FPH FPE FPT

Pas de reporting à la Direction

Reporting à la Direction

Impact  existence d’un comité de pilotage

 Implication des différents acteurs

 Positionnement politique du sujet

Impact  implication Direction

 Structures plus actives sur le sujet lorsque la 

Direction est sponsor

Axe 1 : Connaître pour agir 

LA STRUCTURATION DE L’ACTION
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Existence d’un référent handicap

77%

23% Existence d'un
référent handicap

Pas de Référent
handicap

(base 44 répondants)

Les missions du référent ou correspondant handicap

0 2 4 6 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

(base 44 répondants)

ANIMATION Un recours répandu au référent handicap

 Des acteurs AUTONOMES voire parfois DÉMUNIS face à la complexité des situations

 Premier enjeu de la fonction : réussir à SE FAIRE IDENTIFIER au sein de l’organisation

Axe 1 : Connaître pour agir 

LA STRUCTURATION DE L’ACTION
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Nombre de structures ayant communiqué 
sur la thématique du handicap

(base 43 répondants)
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Déclaration et intérêt de se…

types handicap et représentations

Aides mobilisables

Information sur la convention /…

Organisation / acteurs internes

Obligation d'emploi et sa…

Notion de compensation

partenaires extérieurs

Thèmes des actions de communication déployées

25
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Au moins 1 action
de communication

Dont, renouvelé de
façon régulière

Dont, renouvelé
ponctuellement

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE FORMATION

COMMUNICATION Une utilité reconnue pour dédramatiser mais peu d’actions menées

 Faible efficacité constatée de la communication sur la déclaration

 2 canaux de communication privilégiés : l’écrit (plaquette, guide, note d’information) et l’événementiel (SEPH)
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FORMATION Une multiplicité de formes mais peu d’acteurs formés

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…

Correspondant handicap

Publics formés

 Module d’un parcours managérial

 Programme spécifique sur le 

handicap, généralement facultatif. 

 Formation ou sensibilisation au cas 

par cas lors de  l’accueil d’un 

travailleur handicapé

 Sensibilisation collective innovante 

(théâtre)

Multiplicité de formesActions menées

11 structures ont 

mené au moins 1 

action de formation 

sur la thématique 

3 structures ont 

sollicité une aide du 

FIPHFP sur la 

formation ou 

l’information en 2014

Un enjeu majeur : la PROFESSIONNALISATION des correspondants handicap

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE FORMATION
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Répartition par genre des agents BOE en 

PACA

14,50%

18,30%
16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

FPE FPT FPH

Part des agents de 55 ans et plus  à fin 

2011 par fonction publique en PACA

Hommes; 
44,17%Femmes; 

55,83%

1,24%

12,73%

55,98%

30,05%

1,10%
13,62%

57,21%

28,07%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Moins de 25
ans

25 -40 ans 41 -55 ans Plus de 56
ans

Décl. 2012

Décl. 2013

Alors que 16%
de l’ensemble 
des agents ont 
plus de 55 ans

Répartition par  tranches d’âge des agents BOE en PACA

Insee, Siasp 2011

31,35%

28,81%

22,54%

17,30%
Agents bénéficiant d'une RQTH

Agents reclassés ou assimilés

Agents bénéficiant d'une ATI

Autres

Répartition des agents BOE par types de reconnaissance 

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES PERSONNES HANDICAPEES EN EMPLOI DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE EN PACA

CARTOGRAPHIE Peu d’informations sur les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
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Actions de Maintien dans l’emploi réalisées, citées par les employeurs 
publics

16
16

15
9

6
4

3
2

1
1

0 5 10 15 20

Commission pluridisciplinaire

Recours Sameth

Aménagements

Evaluation / bilan

Recours PPS

Assistance médico-psychologique

Dispositif de reclassement /…

Suivi de l'absentéisme

postes adaptés

Tableau de bord, suivi

2
2

3
3

4
5

6
8
8

9
11
11

19

0 5 10 15 20

Responsable suivi arrêts, absentéisme
Infirmier

ergonome
RH Recrutement

Psychologue

IRP / CHSCT
RH Carrières, mobilité, formation

Correspondant handicap

Assistantes sociales
Préventeur

Manager

RH / DRH
Médecins de prévention

Base 38 répondants Base 38 répondants

Aucune 
action 

menée sur le 
maintien pour 
5 employeurs 
(dont 4 de la 

fonction 
publique 
d’Etat)

Acteurs associés à l’étude des situations de maintien, 
citées par les employeurs publics

Axe 1 : Connaître pour agir 

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

ACTIONS La pluridisciplinarité et le recours aux expertises externes 

Limite évoquée des commissions pluridisciplinaires : manque d’anticipation, ne traitent souvent que les situations de reclassement
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Axe 1 : Connaître pour agir 

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

ACTIONS La pluridisciplinarité et le recours aux expertises externes 

47%

81%

60%

35% 38% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FPE FPT FPH

Connait le
Sameth

A déjà eu
recours au
SAMETH

Recours au Sameth
(par versant)

Parcours de maintien traités en 2013 par le Sameth
Par versant de la fonction publique

78
66

149

38
22

74

FPE FPH FPT

Parcours
traités

Maintiens
réussis sur la
période

11,7% des 
nouveaux 

parcours ouverts 
en 2013 par le 

Sameth, soit 191 
parcours, 

concernaient la 
fonction publique

Les pistes (difficiles) à investir 

 Les aménagements organisationnels

 La mobilité inter employeurs et inter fonctions publiques

 L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, cognitif ou mental (et du collectif)
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Nombre d’employeurs ayant mobilisé des aides du FIPHFP en 2014 (hors conventions)
– aménagements/adaptations, amélioration des conditions de vie et d’insertion, accompagnement et formation des PH –

1 3 6
1

5

15

1

13

1 1

34

53

6

61

17 17

40

71

7

80

18 19

Adaptations MDE
agents inaptes

Améngts MDE
(hors agents

inaptes)

Dispositif
d'accomp. des

PH

Améliorer
conditions et

insertion

Rémun.
Pers./Organ.

accompagn. PH

Formation et info
des TH

FPE

FPH

FPT

Total

142 100 € (et études) 24 807 € 294 313 € 95 128 €
44 684 €

218 770 €

Accessibilité :  une aide de 14090 € versée à un employeur de la fonction publique territoriale

Axe 1 : Connaître pour agir 

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

AIDES FIPHFP 228 employeurs ont mobilisé une aide du FIPHFP sur le maintien

19



Insee, Siasp. France, salariés présents sur un poste principal aux 31 décembre 2011 et 2012

Changements de catégorie hiérarchique, de statut et de versant, 
par fonction publique en France en 2012Lecture : 0,4 % des 

salariés occupant un 

poste dans la FPH fin 

2012 occupaient un 

poste dans la FPE ou la 

FPT fin 2011

1/3 des mouvements se 

font de la Fonction 

publique d’Etat vers la 

Fonction publique 

territoriale

Axe 1 : Connaître pour agir 

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

MOBILITE Une problématique complexe, peu mise en œuvre mais très attendue

 Des MÉTIERS PEU

TRANSVERSAUX

(enseigneme

nt, militaires, 

personnel 

soignant)

 Des CULTURES

spécifiques, 

Freins Opportunités

 FONCTIONS

TRANSVERSES

(fonctions 

support) 

communes 

aux trois 

fonctions 

publiques

 Une DEMANDE

RÉCURRENTE

comme 

solution aux 

difficultés de 

reclassement 

interne
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12%

21%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Chômeurs depuis 3 ans et plus

Chômeurs de très longue durée (≥
2 ans)

Chômeurs de longue durée (≥ 1
an)

Tout public Public handicapé

Durées de chômage comparées

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES DEMANDEURS D’EMPLOI HANDICAPES

LES CHIFFRES 7,8% des demandeurs d’emploi de la région sont reconnus travailleurs handicapés (à fin sept.2014)

 Un chiffre qui augmente  (+9% par rapport à l’année précédente contre 6% pour tout public)

 Des disparités départementales (+15%  en Hautes-Alpes ; +3% dans les Alpes de Haute Provence)

SPECIFICITES Age, Ancienneté au chômage, qualification

47 % des demandeurs 

d’emploi travailleurs 

handicapés ont 50 ans 

et + (contre 23 % tout 

public)

54 % des demandeurs 

d’emploi travailleurs 

handicapés sont au 

chômage depuis + d’1 

an (contre 41% tout 

public)

28 % des demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés ont un 

niveau de formation inférieur au 

CAP(contre 18% tout public)

27 % des demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés ont un 

niveau de formation équivalent 

au bac et plus (contre 45% tout 

public)

OPPORTUNITE Les services à la personne et à la collectivité, un domaine d’emploi recherché (24%)
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Axe 1 : Connaître pour agir 

LES ACTIONS D’INSERTION ET DE RECRUTEMENT EN PACA

1 3
2

6

8

4

0

5

10

Apprentissage CAE Emplois
d'avenir

FPE

FPH

FPT

Nombre d’employeurs ayant mobilisé des aides du 
FIPHFP en 2014 (hors conventions)

76 149 €

28 000 €

22 058 €

Source : Mission d’appui à la formation

et la - Programme Régional de

Formation et d’Apprentissage. Données

issues de la déclaration

10%

2%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

Apprentis
handicapés

Ensemble des
apprentis

Part des apprentis en contrats apprentissage dans la fonction 
publique au 31/12/2013 en PACA

9,80%
5,80%

24,6%

6,0%

54,9%

2,5%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

CUI-CAE CUI-CIE

Part des TH Reconductions Reconductions pour les TH

3 071

2,20%

3,30%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

Emploi d'avenir (secteur
non marchand)

Emploi d'avenir (secteur
marchand)

Part des
TH

111

67

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

1891 travailleurs 

handicapés en contrats 

d’insertion et 67 en 

emplois d’avenir 

dans le secteur non-

marchand

(respectivement 122 et 

111 dans le secteur 

marchand)

0,83% des apprentis ont une 

reconnaissance de handicap

246 apprentis handicapés 

tous employeurs confondus

dont 10% dans la FP

INSERTION Peu de recours aux stages et à l’apprentissage à contrario des contrats d’insertion

19 302 CUI-CAE 

« tout public »

2 095 CUI-CIE 

« tout public »
3 071 entrées

« tout public »

1 321 entrées

« tout public »

22



Les CRP en PACA

 10 Centres de Reconversion 

Professionnelle en région PACA 

 3 assurent des missions de pré-

orientation, d’UEROS ou de 

réentrainement

 Entre 45 et 280 stagiaires par an et 

par CRP

 3 CRP accueillent chacun plus de 100 

stagiaires par an

 Pour 6 CRP sur 7 (hors centres de pré-

orientation), un taux de placement 

de 50 à 60 % entre 6 et 12 mois après 

la formation.

17%

1%

7%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Stages réalisés
dans la FP

Stagiaires
issus de la FP

Stagiaires
embauchés

par FP

Partenariats
avec la FP

Le recours des employeurs de la fonction 
publique aux CRP

CRP 3 CRP sur 10 ont des partenariats avec des employeurs de la fonction publique

Les formations les plus fréquentes 
pour la fonction publique

 Employé administratif et d’accueil 

(niveau V)

 Secrétaire assistant option médical 

(niveau IV)

 Secrétaire assistant option 

comptable (niveau IV)

 Formations dans le secteur de la 

santé, de restauration en collège, 

de technicien étude du bâtiment.

Peu d’embauche à l’issue

(5 par an en moyenne au total)

Lorsque c’est le cas, l’embauche se

fait via un contrat en CUI-CAE

Les freins évoqués : des délais de validation longs qui écartent la fonction publique pour les stages courts, la méconnaissance des conditions 

d’accès des agents (statut, maintien du salaire) dans le cadre du maintien dans l’emploi – la reconnaissance des diplômes délivrés

Un acteur aujourd’hui peu identifié pour le maintien dans l’emploi

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES ACTIONS D’INSERTION ET DE RECRUTEMENT EN PACA
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Nombre de placements sur des contrats de plus de 3 mois 
(janvier à septembre 2014)

663
22%

2351
78 %

0

500

1000

1500

2000

2500

Secteur public Secteur privé

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

72,10%

60,50%
62,80%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

Connaît Cap
Emploi

Contact avec Cap
Emploi

Mène des actions
spécifiques

Connaissance Cap Emploi et actions spécifiques

RECRUTEMENT « Pas vraiment d’actions spécifiques, quand les personnes se présentent, on fait »

Un taux de 

placement dans la 

fonction publique 

proche de la part 

de l’emploi public 

en PACA (21,8 % à 

fin 2011)

LES DIFFICULTÉS ÉVOQUÉES : 

 Un contexte de restriction des recrutements sur le plan général, des difficultés à trouver les profils qui répondent aux besoins, 

 la crainte d’être dans une logique de discrimination positive, 

 pour certains métiers : la part importante de pénibilité physique, 

 les problématiques de reclassement existantes qui ne favorisent pas le recrutement de travailleurs handicapés, 

 des expériences vécues comme des échecs et ont laissé des traces, les représentations persistantes sur le handicap.  -

Axe 1 : Connaître pour agir 

LES ACTIONS D’INSERTION ET DE RECRUTEMENT EN PACA
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Répartition des ESAT et EA par département

22

19

21
8

6

48

Var (83)

Vaucluse (84)

Alpes-Maritimes (06)

Alpes-de-Haute-Provence
(04)

Hautes-Alpes (05)

Bouches-du-Rhône (13)

Base : 31 répondants

16,13%

16,13%

67,74%

Relations avec des employeurs de la 
fonction publique

Aucune

Ponctuelles

Partenariats

Base : 31 répondants

19% du CA des ESAT/EA interrogés est 

réalisé par la fonction publique

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.

Axe 1 : Connaître pour agir 

LE RECOURS AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PROTEGE 

ET ADAPTE

ESAT & EA 91 ESAT et 33 EA en PACA donc 38% dans les Bouches du Rhône

Partenariat 68% ont noué des partenariats pérennes avec la fonction publique
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Axe 2 : mise en réseau, groupes de 

travail, et échanges de pratiques

o

n
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www.handipacte-paca.org

27

Structuration et conduite d’une politique handicap dans 

une logique de nouvelles pratiques RH

12 participants, 10 structures, 3 réunions de travail
 Capitaliser sur les expériences et les bonnes pratiques
 Les fondamentaux sur les réussites et les échecs d’une politique 

handicap
 Mise en perspective du sujet vis-à-vis des enjeu RH et nouveaux 

moyens d’action

Intégration des personnes en situation de handicap 

psychique et mental

2 sessions d’1 journée, 18 participants à Fréjus, 28 participants à Aix
 Clés de compréhension sur les moyens d’action
 Présentation des PPS
 Echange de bonnes pratiques, sur les difficultés rencontrées, etc.

Axe 2 : La mise en réseau, 

les groupes de travail

Année 1 : Deux 1ers groupes de travail
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Cycle d’échanges « Structurer une politique handicap »

 Objectif : accompagner les nouveaux correspondants handicap dans leur prise 

de fonction ou les employeurs publics qui souhaitent commencer à structurer 

leur démarche et construire un plan d’action ; Apporter un socle de 

connaissance et d’outils ; Favoriser les échanges de pratiques

 Cible : Employeurs publics (Responsables RH, Correspondants Handicap), 

acteurs de la santé et de la prévention au travail

 Durée : 3h ; 4 à 5 sessions par an

 Nombre de participants : 8 inscrits au 10/06

 Dates : à définir avec les participants (en cours : prise de contact avec les 

participants)

Axe 2 : La mise en réseau, 

les groupes de travail

Les prochains groupes de travail
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« Professionnaliser le recrutement »

 Objectif : développer et outiller le recrutement des travailleurs handicapés ; 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques et en faire émerger de nouvelles.

 Cible : Employeurs publics (Responsables RH, Correspondants Handicap), 

acteurs RH des centres de gestion

 Durée : 3h au 1er semestre et 1 journée au second semestre

 Dates : 1ère réunion prévue le 11 juin de 9H30 à 12h30 à Marseille 

 À reporter faute de participants (3 inscrits au 1/6)

Axe 2 : La mise en réseau, 

les groupes de travail

Les prochains groupes de travail
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« Accompagner le maintien dans l’emploi »

 Objectif : développer et outiller le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques et en faire émerger de nouvelles.

 Cible : Employeurs publics (Responsables RH, Correspondants Handicap), acteurs RH des 

centres de gestion, acteurs de la santé et de la prévention au travail

 Nombre de participants : 11 inscrits au 10/06 + 2 intervenants (Sameth 06 et CRP Phocée)

 Durée : 1 journée

 Dates : 23 juin de 9H30 à 16h30 à Marseille Prochaine étape :

 Création d’une journée de 

rencontre employeurs / partenaires

Axe 2 : La mise en réseau, 

les groupes de travail

Les prochains groupes de travail
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Axe 2 : La mise en réseau, 

les groupes de travail

 UN GROUPE PILOTE POUR DÉVELOPPER – ET ACCOMPAGNER - LA MOBILITÉ

INTER EMPLOYEURS ET INTER FONCTIONS PUBLIQUES : 

 Un petit groupe d’employeurs des 3 fonctions publiques qui s’implique sur la durée

 Nécessairement la participation de la PFRH – si possible, également le CNFPT et l’ANFH

 Objectifs : « outiller »(*) la mobilité inter employeurs et inter fonctions publiques dans le cadre 

du maintien dans l’emploi – accompagner les projets de mobilité identifiés 

 Posture : une action collective – des engagements « gagnant-gagnant » (par exemple : ne 

soumettre que des situations d’agents réellement prêts à s’impliquer dans la démarche)

(*) « outiller » = par exemple :

 Définir le process d’accompagnement des projets de mobilité

 Clarifier le contexte légal, identifier les moyens mobilisables selon les besoins

 Identifier les logiques de compétences transposables, d’emplois et/ou de formations passerelles

 Mettre en place une bourse d’emploi commune aux trois fonctions publiques (déjà réalisé dans le Nord-
Pas de Calais)

 …..
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Définition d’une méthodologie d’action

 Type de handicap : moteur, visuel, 

auditif, mental, psychique, cognitif, 

maladie invalidante, polyhandicap

 Nb de situations, conséquences du 

handicap rencontrées, actions 

menées (compensations mises en 

œuvre), moyens sollicités (FIPHFP, 

SAMETH, PPS, etc)

 Structuration de l’action sur le 

maintien

Prochaines étapes :
 Réalisation de focus group
 Création d’un groupe pilote
 Elaboration du guide

Axe 3 : Le maintien dans l’emploi

Méthodologie

En cours : Déploiement d’un questionnaire adressé aux employeurs publics
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 Cible : une dizaine d’employeurs des trois fonctions publiques, volontaires et
représentatifs des territoires et de la diversité des acteurs impliqués dans le maintien

dans l’emploi (médecin de prévention, acteurs RH, préventeurs…)

 Objectif : Utiliser la compétence et la complémentarité de chacun, favoriser le

partage et le développement de la connaissance autour d’un objectif commun,

l’amélioration des pratiques de maintien dans l’emploi des employeurs de la fonction

publique en région paca.

 Fréquence de réunion : une fois par trimestre.

 Fonctionnement : ordres du jour fixés et validés par le groupe lui-même. Les réunions
sont basées sur l’échange d’idées, de bonnes pratiques, d’outils et seront alimentées

par des intervenants extérieurs choisis en fonction du sujet traité. Entre ces rencontres,

le groupe pilote se prolongera sur l’extranet via la mise à disposition du groupe d’un

espace dédié au sujet sur lequel les membres pourront interagir, échanger des idées,

des documents, etc.

Le groupe pilote « Maintien dans l’emploi » pour l’amélioration des pratiques de maintien 

dans l’emploi

Axe 3 : Le maintien dans l’emploi
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Site internet & Espace collaboratif Plaquette de présentation Newsletter (nov.14 et Avr.15)

Un kit de communication pour les acteurs relais

Prochaines étapes :
 Continuer à alimenter le site

 Faire vivre l’espace collaboratif

 Elargir la base contact

 Enjeu : toucher les structures de 

taille moyenne, celles de l’Etat, etc)

Axe 4 : La communication
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