
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 Handi-Pacte Champagne-Ardenne :  
Une ressource pour l’emploi des personnes handicapées dans 
les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière 

 
L’emploi des personnes en situation de handicap est un objectif poursuivi par chaque employeur public. 
Cet objectif a été traduit dans la loi de 20051 et régulièrement réaffirmé et renforcé dans différentes 
instances (Comité national du handicap de 2008, Comité interministériel du handicap de septembre 2013 ou 
la récente convention nationale pluriannuelle d’objectifs et de moyens multipartite pour l’emploi des 
personnes handicapées, signée en novembre 2013). 

 
La fonction publique multiplie les initiatives et bonnes pratiques : sensibilisation au handicap, parcours de 
reconversion pour les agents en situation de reclassement pour raisons de santé, recrutement de personnes 
en situation de handicap, recours aux aides du FIPHFP… Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est ainsi 
en constante progression, atteignant 4,64 % en 2013 dans la fonction publique au niveau national et 5,34% 
en Champagne-Ardenne (source : Rapport annuel Champagne-Ardenne, FIPHFP, 2012). 
 
Les efforts doivent malgré tout être poursuivis. Le taux de chômage des personnes handicapées reste deux 
fois supérieur à celui des demandeurs d’emploi tous publics confondus. 

 
Pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques et conforter la 
progression du taux d’emploi, le FIPHFP a déployé les Pactes territoriaux pour l’emploi des personnes 
handicapées dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière dans l’ensemble des régions 
depuis janvier 2014. Pour la Champagne-Ardenne, le Pacte a été baptisé Handi-Pacte Champagne-Ardenne. 
 

Au sommaire de cette lettre d’information : 
 

↗ 4 prestations au service de 5 objectifs, 

↗ Un fonctionnement organisé autour de 3 instances clés, 

↗ La mise en place d’une mission d’animation et de coordination du Pacte en région.  

                                                           
1
 La loi n°2015-102 du 11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées a renforcé l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique en instituant le 
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique). 
Le FIPHFP est un fonds commun aux trois fonctions publiques qui recouvre les contributions des employeurs publics qui 
n’atteignent pas le taux légal de 6% de travailleurs handicapés. Les fonds collectés permettent le financement d’actions 
visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (aides techniques 
nécessaires à l’aménagement d’un poste de travail, transport domicile-travail,…) ainsi que l’information et la formation 
des agents sur ces questions. 
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 4 prestations au service de 5 objectifs  
 
 

Les prestations 
 

 Un observatoire régional de l’emploi des 
personnes handicapées dans les fonctions publiques : 
amélioration du recueil de données, état des lieux et 
diagnostic, réalisation d’un atlas régional… 
 

 Une animation de proximité : création d’un réseau 
de correspondants handicap, rencontres thématiques 
régulières, veille juridique et documentaire... 
 

 Une expertise sur le maintien dans l’emploi : 
typologie des situations problématiques, inventaire 
des ressources et bonnes pratiques de maintien, 
réalisation d’un guide régional… 
 

 Un espace et des outils d’information dédiés : 

création d’un site Internet, diffusion de lettres 
d’informations, mise à disposition de ressources 
utiles… 

Les objectifs  
 

 Aider à définir et formaliser une véritable 
politique de gestion du handicap en milieu de 
travail ordinaire, par une analyse fine des situations 
et des besoins sur le territoire régional. 
 

 Développer la qualification des acteurs et 
capitaliser les actions et initiatives locales en  
partageant et diffusant les bonnes pratiques. 
 

 Créer les conditions favorisant le maintien dans 
l’emploi des agents des 3 fonctions publiques. 
 
 

 Mieux communiquer sur l’emploi des 

personnes handicapées et faciliter l’accès à 
l’information sur les aides et outils mobilisables. 
 

 Améliorer le taux d’emploi des personnes 
handicapées dans les fonctions publiques 

 

 
Plus d’informations sur www.handipacte-champagneardenne.org 

 
 Un fonctionnement organisé autour de 3 instances clés 
 
Le Pacte de Champagne-Ardenne est impulsé pour une durée d’au moins trois ans (début 2014 à fin 2016). Il 
est structuré autour des instances suivantes : 

 Le comité de pilotage, présidé par le Préfet de région, et réunissant le Secrétariat Général pour les 

Affaires Régionales (SGAR), la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP), oriente et planifie les activités du Pacte territorial. Il en définit également 
les objectifs et en évalue les résultats. 

 Le comité des employeurs publics, qui réunit les principaux employeurs de la région. Il enrichit les travaux 

conduits au titre du Pacte, et peut formuler des préconisations et propositions pour la poursuite du plan 
d’actions. 

 Le Comité local, instance qui décline la politique définie par le Comité national du FIPHFP au niveau 

régional, suit les travaux du Pacte territorial et délibère sur les propositions d’actions relevant de 
financements du FIPHFP. 
 
 

 La coordination du Handi-Pacte Champagne-Ardenne 
 
La mission d’animation et de coordination du Pacte en Champagne-Ardenne a été confiée par voie d’appel 
d’offres à l’association Practhis. 
 

 
Contact : Katell SALAZAR - 01 53 01 64 60 - coordi.handipacte.ca@practhis.asso.fr 

file:///C:/Users/Handipole/Google%20Drive/champagne-ardenne/pacte/www.handipacte-champagneardenne.org
mailto:coordi.handipacte.ca@practhis.asso.fr

