Des initiatives
locales en faveur

d’une société plus inclusive
Les PAS, un nouveau levier pour
maintenir les agents dans l’emploi

Le maintien dans l’emploi mis à
l’honneur à L’ENA
Le FIPHFP organisait, mardi 10 décembre à Strasbourg,
une journée d’information et d’échanges de pratiques
sur le maintien dans l’emploi. Ouverte aux employeurs
publics de Grand Est et de Bourgogne-Franche Comté,
cette manifestation, qui se déroulait dans les locaux de
l’ENA, a réuni plus de soixante-dix participants.
La Directrice territoriale au handicap (DTH) Monica
Gouzy a présenté les dernières évolutions réglementaires
et leurs impacts sur le catalogue des interventions du
Fonds. Riche en échanges et en témoignages d’acteurs
de terrain, la journée s’est articulée autour de trois
thématiques : les aides en matière d’aménagement du
poste de travail, l’accompagnement pluridisciplinaire
dans le cadre de situations complexes et l’évolution
professionnelle des travailleurs handicapés. Organisé en
présentiel, l’événement était également accessible via un
webinaire en direct.
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L’apparition d’un handicap chez un agent ou l’évolution
de son état de santé nécessite la mise en place d’un
accompagnement spécifique pour le maintenir en poste
ou dans l’emploi. Pour guider les employeurs publics
dans leur réflexion, le FIPHFP met à leur disposition des
prestataires experts du handicap qui peuvent les soutenir
dans leur démarche d’accompagnement. Autrefois
appelée Prestation ponctuelle spécifique (PPS), cette
aide a évolué en 2019 pour laisser place aux Prestations
d’appuis spécifiques (PAS). Une journée d’information
était organisée le 19 mars par le Handi-Pacte pour
les employeurs publics de la région Grand-Est. Les
grandes évolutions de l’offre de service et des modalités
de mobilisation des PAS ont été présentées. Diverses
interventions de prestataires de la région sur le handicap
moteur, auditif, visuel, cognitif et psychique ont complété
le programme de cette rencontre.
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C’est le nombre de webinaires
thématiques proposés aux
employeurs publics du Grand
Est sur les thèmes de l’apprentissage, la
PPR, la collaboration avec les ESAT, les
handicaps psychiques, la réforme de la
politique handicap.

L’ACTION DU FONDS
ANTILLES - GUYANE

LES CHIFFRES DE L’EMPLOI EN 2019
Guadeloupe

Guyane

Martinique

Nombre de BOE dans les
trois fonctions publiques

716

540

1 247

Taux d’emploi légal dans les
trois fonctions publiques

3,52 %

4,9 %

5,57 %

Fonction publique d’État

1,87 %

3,1 %

1,36 %

Fonction publique
hospitalière

3,33 %

6,52 %

6%

Fonction publique
territoriale

3,79 %

4,45 %

5,49 %

LES AIDES DU FIPHFP
Guadeloupe

Guyane

Martinique

Montant total des
interventions

29 500 €

32 121 €

27 174 €

Aides
ponctuelles

1 000 €

-

4 764 €

Conventions employeurs

28 500 €

32 121 €

-

Programme accessibilité

-

-

22 410 €

Votre contact en région
C’est le nombre de duos constitués par les 92 employeurs publics pour le
DuoDay 2019 en région Grand Est (117 dans la fonction publique d’État,
92 dans la fonction publique territoriale et 71 dans la fonction publique
hospitalière).

Nadine Montbrun
Directrice territoriale
au handicap du FIPHFP
Rapport annuel du FIPHFP 2019
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Des initiatives
locales en faveur

d’une société plus inclusive

Politique inclusive : les employeurs
publics de Guadeloupe se distinguent
Jeudi 27 juin 2019, le Comité des employeurs publics
de Guadeloupe était réuni sous la présidence de Claire
Jean-Charles, Déléguée générale adjointe des Ressources
humaines de la Préfecture. La Directrice territoriale au
handicap (DTH) Nadine Monbrun a développé l’actualité
du FIPHFP, et le Handi-Pacte Guadeloupe a présenté
le bilan de ses actions. La remise de trophées aux
employeurs publics qui se sont illustrés par leur politique
inclusive constituait le point d’orgue de cette journée.
Dix lauréats ont été récompensés parmi lesquels la Ville
du Gosier, l’Agence régionale de santé (ARS), le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe.
Tous ont nommé un référent handicap, mis en place
des actions de prévention des risques, d’information et
de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens
adaptés pour l’accueil de travailleurs handicapés. En 2019,
la mention d’excellence a été attribuée à La Ville des
Abymes pour son exemplarité qui lui avait déjà value cette
distinction en 2018.

Le handicap fait salon au Palais de la
Culture des Abymes
À l’occasion de la Journée mondiale des personnes
handicapées du 3 décembre 2019, l’esplanade du Palais
de la Culture des Abymes a accueilli le 1er Salon de
l’inclusion de la personne en situation de handicap.
Organisée par le FIPHFP via son Handi-Pacte et en
partenariat avec la Ville des Abymes, cette manifestation
a été pensée comme un espace de découverte et
d’échanges, regroupant les acteurs intervenant dans le
champ du handicap, dès le plus jeune âge de la personne
et jusqu’à son entrée en formation puis dans l’emploi.
Cette rencontre a permis de rappeler les ressources

mobilisables sur le territoire en matière d’accès aux
droits, d’accompagnement médico-social, de formation,
d’insertion, de maintien dans l’emploi et de compensation
du handicap. Des associations de sports et de loisirs
adaptés étaient également au rendez-vous pour présenter
leurs activités. Au total, pas moins de soixante-dix
intervenants et deux cent visiteurs et élèves de la Ville des
Abymes ont contribué à la réussite de cet événement.

Une matinée d’information sur la
GPEEC organisée par le FIPHFP
Le 15 octobre, s’est déroulée à Baie-Mahault en
Guadeloupe, une matinée d’information à destination des
employeurs publics autour de la Gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC).
Cette manifestation, organisée par le FIPHFP via
son Handi-Pacte territorial, a réuni une vingtaine
d’employeurs issus des trois fonctions publiques.
Directeurs d’établissements publics, directeurs des
ressources humaines ou encore référents handicap
ont bénéficié d’un rappel du cadre réglementaire de la
GPEEC et de son articulation dans la mise en œuvre d’une
politique handicap.

L’ACTION DU FONDS EN

HAUTS-DE-FRANCE
Les chiffres
de l’emploi
en 2019

6,82 %

Taux d’emploi légal
dans les trois fonctions
publiques au niveau local
(5,79 % au niveau
national)

16 648

bénéficiaires de
l’obligation d’emploi
(BOE)

7,80 %

dans la fonction
publique
TERRITORIALE

LES AIDES DU FIPHFP DANS LA RÉGION

6 176 134 €

Montant total des interventions directes
du FIPHFP en 2019 dans la région

AIDES PONCTUELLES :

CONVENTIONS :

2 163 269 €

3 849 234 €

financés via la plateforme

ACCESSIBILITÉ :

financés au travers des
conventions employeurs.
9 conventions engagées
en 2019

163 631 €

financés au travers du programme accessibilité

5,37 %

dans la fonction
publique D’ÉTAT

5,75 %

dans la fonction
publique
HOSPITALIÈRE

Le chiffre
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C’est le nombre de duos
constitués par les 29 employeurs
publics pour le DuoDay 2019 en
Guadeloupe, en Guyane et en
Martinique.

Votre contact en région
Isabelle Chavot
Directrice territoriale
au handicap du FIPHFP
Rapport annuel du FIPHFP 2019
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