Participez à l’enquête Handi-Pacte Bourgogne-Franche-Comté !
Le FIPHFP est soucieux de préserver une société ouverte à tous et utile à chacun. Il mène une politique
handicap en concertation avec l’ensemble des agents, pour pouvoir faciliter l’intégration et le maintien
en emploi de chacun quelles que soient les problématiques de santé.
La coordination du Handi-Pacte BFC (Bourgogne-Franche-Comté) en partenariat avec le
laboratoire Psy-DREPI (Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires) de l’Université de Bourgogne réalise une enquête au sein de la fonction publique en région BFC.
Vous vous sentez concernés et vous souhaitez être acteur de cette politique ? Votre avis nous intéresse. Participez à l’enquête qui se déroulera dans la Fonction Publique du 8 avril au 31 mai 2020.

POURQUOI PARTICIPER À CETTE ENQUÊTE ?
Cette enquête est la première étape dans la poursuite et l’évolution d’une dynamique sur la question du handicap au travail. Elle permettra de développer une politique handicap structurée toujours plus proche de la réalité en se basant sur vos retours, issus de votre pratique quotidienne.
Elle vise à co-construire un panorama global de la pratique pour favoriser l’intégration et le
maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Au final, cette enquête identifiera les freins et éléments facilitateurs à l’intégration des travailleurs
en situation de handicap. Ceci rendra possible la mise en place d’actions concrètes adaptées et
pertinentes qui ont du sens et qui réussissent à tous : aussi bien à l’agent en situation de handicap, qu’à ses collègues de travail, ainsi qu’à l’encadrement.

Soyez acteurs ! Participez à l’élaboration de ce panorama et des actions qui en résulteront.
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Confidentialité
La coordination du Handi-Pacte et le laboratoire Psy-DREPI s’engagent à respecter
strictement la confidentialité de vos données, issues des questionnaires et des entretiens.
Toutes les données collectées seront exclusivement traitées de manière anonyme et ne
seront en aucun cas diffusées à votre employeur et ne permettront aucune identification
individuelle, par structure ou encore par service.

Votre participation est indispensable pour que, tous ensemble, nous participions à
l’amélioration des conditions de travail de chacun.
Céline DE MELO

Consultante handicap
06 26 61 45 18
cdm.ehconseil@gmail.com
www.ehconseil.fr

Edith SALÈS-WUILLEMIN

Directrice du laboratoire Psy-DREPI
03 80 39 39 92
Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr

Antoine PEPE

Psychologue du travail stagiaire M2 PSPTO
Présence : Lundi-Mardi-Mercredi
03 81 84 17 63
apepe.ehconseil@gmail.com

