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L’EMPLOI DANS LA RÉGION 
EN CHIFFRES 

5,84 % 
Taux d’emploi légal dans les trois  
fonctions publiques en région Normandie
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5,32 % 
Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques 
au niveau national

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique a pour mission de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées au sein des trois 
fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des 
agents en prise avec elles.

Article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005



LES 5 PRIORITÉS DU FONDS

Favoriser l’emploi des 
personnes en situation 

de handicap

Aider à leur maintien dans l’emploi

Contribuer à un environnement 
professionnel accessible 
(bâtimentaire et numérique)

Valoriser l’apprentissage

Soutenir la formation 
professionnelle des agents 
en situation de handicap et 
sensibiliser l’environnement 

professionnel

 L’ÉDITO du directeur
« Forte d’une très belle mobilisation des employeurs en 2016, la 
Fonction publique atteint un taux d’emploi légal de 5,32 %, un record 
depuis dix ans. Cette mobilisation, le FIPHFP l’accompagne au 
quotidien, sur l’ensemble des territoires grâce au travail mené par les 
Délégués territoriaux au handicap et les Comités locaux présidés par 
le Préfet de région. Le Fonds s’appuie également sur de nombreux 
acteurs locaux, dont les Handi-Pactes qui assurent l’animation du réseau 
d’employeurs et de partenaires régionaux.  

Ces bons résultats ont eu pour double conséquence de poursuivre 
l’accroissement des interventions du FIPHFP tout en réduisant les 
contributions des employeurs. La trajectoire financière du Fonds s’en 
trouve fragilisée. L’enjeu est aujourd’hui de réfléchir, aux côtés des 
pouvoirs publics, à une solution pour pérenniser l’accompagnement du 
Fonds auprès de tous les employeurs publics afin de leur permettre de 
poursuivre la dynamique engagée depuis dix ans. » 
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BIENVENUE

FIPHFP

Marc Desjardins

Directeur de 
l’Établissement 
public FIPHFP

 L’action concrète du FIPHFP en région Normandie

3 350 720 0
Montant total des interventions directes du FIPHFP en 2016 dans la région

AIDES PONCTUELLES 

1 303 690 e financés par le FIPHFP en 
2016 dans la région via la plateforme.  

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ 

304 262 e financés par le FIPHFP 
en 2016. 

CONVENTIONS 

1 742 769 e financés par le FIPHFP 
en 2016 dans la région.  

5 conventions validées en Comité local :
  Le Conseil départemental de la Seine-Maritime ;

  Le Centre hospitalier intercommunal du Pays 
des Hautes Falaises (primo-convention) ;

  Les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG) de la Manche, de l’Eure et de 
la Seine-Maritime.

À noter : la primo-convention entre le FIPHFP 
et le Centre hospitalier intercommunal du 
Pays des Hautes Falaises a permis la mise à 
disposition au sein du service blanchisserie 
d’une personne en situation de handicap issue 
d’un établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT). Cela correspond à un  
engagement total de plus de 194 000€ sur  
3 ans pour le FIPHFP au sein de cette 
convention.

PARTENARIATS & ANIMATION

Les Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG)

  Le Conseil départemental 
de la Manche mobilisé pour 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap

Grâce à l’appui du FIPHFP dans le cadre de la 
convention datant de 2011 et renouvelée en 2014, 
le Conseil départemental de la Manche a poursuivi 
en 2016 sa politique d’intégration d’agents en 
situation de handicap. Au moment du lancement de 
la réflexion sur le sujet en 2009, le taux d’emploi 
légal du Conseil départemental était de 2,73 %. La 
convention avec le FIPHFP a permis de dynamiser 
cette politique à travers quatre axes de travail : 
- renforcer l’information de proximité, 
- consolider le maintien dans l’emploi et favoriser le 
recrutement et l’apprentissage, 
- renforcer le bien-être au travail et l’équilibre vie 
personnelle / vie professionnelle des agents,
- développer la sous-traitance avec les ESAT et les 
entreprises adaptées. 
Le Conseil départemental a réalisé un livret dans le 
but de faire comprendre la démarche du handicap 
au personnel. Tous les acteurs ont été mobilisés au 
sein de la collectivité avec la création d’un service 
Environnement du Travail, l’accompagnement 
individuel d’une assistance sociale et le soutien de 
deux conseillers Santé Sécurité Prévention (SSP). 
Ce dispositif a permis au Conseil départemental de 
la Manche de recruter chaque année 3 apprentis. 
Grâce aux aides apportées par le FIPHFP, la 
collectivité emploie désormais 155 agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, soit un taux 
d’emploi légal de 7,62 %.

Focus



LE FIPHFP :  
Comment ça marche ?

« Le FIPHFP est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la 
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière 
et du budget. » (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006)

COMITÉ NATIONAL
Définit les orientations stratégiques, 
vote le budget et approuve les 
conventions nationales.  

Président  
Dominique Perriot 

Vice-Présidents 
Agnès Duguet  
Florian Guzdek

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Prépare et met en oeuvre les délibérations du 
Comité national.  

Directeur  
Marc Desjardins 

Directrice adjointe  
Hélène Berenguier 

Secrétaire générale 
Christelle de Batz 

Déléguée aux employeurs nationaux 
et aux partenariats  
Nathalie Dross-Lejard COMITÉ LOCAL 

DE NORMANDIE

Valide les conventions avec les 
employeurs régionaux. 

Favorise une approche territoriale  
de la mise en oeuvre de la politique 
handicap. 

LE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF : 
CAISSE DES DÉPÔTS

Assure la gestion administrative et opérationnelle du FIPHFP 
ainsi que son secrétariat administratif, au niveau national  

comme au niveau local.

Guillaume L’HUILLIER 
L’interlocuteur des employeurs publics  
en Normandie  :  
guillaume.lhuillier@caissedesdepots.fr

Le DTH est le représentant du Fonds et le relais 
de proximité du gestionnaire administratif sur 
les territoires.  

Il anime le Comité local, va à la rencontre des 
employeurs publics, les aide à développer leur 
politique en faveur des personnes en situation 
de handicap et les accompagne lors des 
conventionnements.  

Pilote du Handi-Pacte, il met en œuvre, aux 
côtés des services de l’Etat, la politique 
handicap en région.

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL 
AU HANDICAP (DTH)




