
Fiche technique 2021 relative aux dispositifs spécifiques de recrutements 
(BOE, ERD et PACTE) 

 

1 - Le recrutement de personnels en situation de handicap   
 

L’accompagnement ministériel des établissements en matière de handicap initié depuis plusieurs années se 

traduit progressivement par la mise en œuvre d’actions diversifiées qui s’inscrivent peu à peu sous la forme 

d’engagements pris dans les schémas directeurs pluriannuels du handicap (SDPH). La transmission de ces 

documents (ou des plans d’actions) à la DGRH, conformément à la demande faite par la ministre chargée de 

l’enseignement supérieur, par lettre du 16 avril 2018, aux présidents, chefs d’établissements et directeurs 

des ressources humaines, a fait l’objet d’une analyse et a permis d’évaluer les actions engagées et de 

recenser celles qui pourraient requérir un accompagnement plus soutenu du ministère. Les établissements, 

notamment ceux en cours de transformation, qui n’auraient pas encore transmis leur SDPH (prévu par la loi 

ESR du 22 juillet 2013), ou leur plan d’actions doivent les communiquer à la mission à l’intégration des 

personnels handicapés (DGRH B-MIPH) dès leur finalisation. 

 

La politique volontariste ainsi engagée participe à la progression régulière des recrutements qui se 

poursuivent et évoluent d’année en année : 253 en 2015, 262 en 2016 (331 y compris le dernier trimestre 

2015 non comptabilisé avant), 322 en 2017, 354 en 2018 et 353 en 2019. Il convient de souligner le 

recrutement de 4 maîtres de conférences par la voie contractuelle, comme en 2018, et de 10 apprentis en 

situation de handicap (contre 16 en 2018).  

 

Toutefois, l’ensemble de ces recrutements ne sont pas tous réalisés au titre de la voie d’accès à la Fonction 

publique régie par le décret n°95-979 du 25 août 1995 et il convient de rappeler que l’objectif est d’atteindre 

6% par cette voie comme la réglementation le prévoit.  

 

Différentes possibilités existent pour parvenir à optimiser le nombre de ces recrutements, notamment : 

- ne pas recourir aux listes complémentaires, mais pourvoir les postes par des recrutements de personnes 

en situation de handicap par la voie contractuelle ; 

- utiliser l’importante marge de progression existante en matière de recrutement des attachés 

d’administration de l’Etat. Une attention particulière doit être accordée à ces recrutements ; 

- utiliser les postes non pourvus au titre des ERD (les postes non pourvus au titre des emplois réservés aux 

personnes relevant du ministère de la défense, en application de l’article L.406 du code des pensions 

militaires d’invalidité et des victimes de guerre, doivent obligatoirement l’être par d’autres publics prioritaires, 

dont les travailleurs handicapés).   

 

Par ailleurs, vos offres d’emploi doivent faire l’objet d’une large publicité et être proposées, notamment, aux 

étudiants. Il est important de diversifier les canaux de diffusion afin de multiplier les candidatures et de ne 

pas se limiter à celles envoyées de manière spontanée. Les offres d’emploi peuvent bénéficier de la presse, 

des diffuseurs en ligne, des agences ou mission locales pour l’emploi, des Pôle emploi et Cap emploi, des 

associations de personnes handicapées, des établissements de réadaptation/rééducation par le travail… 

Dans cette optique, le partenariat simple mis en place en 2018 avec les Cap emploi, organismes de 

placement spécialisé (OPS), et la Fagerh (fédération de centres de réadaptation professionnelle), doit être 

poursuivi par vos correspondants handicap. Les liens tissés par vos établissements avec ces organismes 

permettent de développer le vivier des recrutements. 

 

Les différentes catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), susceptibles de pouvoir être 

directement recrutés en application du décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des 

travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sont définies aux 1°, 2°, 

3°, 4°, 9°,10° et 11° de l’article L.5212-13 du code du travail.    

 

Les résultats obtenus en matière de taux d’emploi témoignent des avancées mises en œuvre auprès des 

personnels en situation de handicap mais restent très en-deçà du taux légal de 6% et du taux d’emploi de la 



Fonction publique d’Etat (4,65% au 1
er

 janvier 2018). Néanmoins, la plupart des établissements affichent un 

taux en progression comme celui de la moyenne nationale : 2,32 % en 2015, 2,67 % en 2016, 2,88 % en 

2017, 3,12 % en 2018, 3,43 % en 2019 et 3,64% en 2020 (portant sur la situation observée au 1
er

 janvier 

2019). Le périmètre considéré est celui des établissements entrés en responsabilités et compétences 

élargies (RCE). 

 

Les procédures à mettre en œuvre pour recruter des personnes en situation de handicap sont précisées ci-

dessous et détaillées dans la note MIPH du 22 janvier 2018
1
. 

 

a - Les enseignants affectés dans l’enseignement supérieur  

 

Le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif au statut des enseignants chercheurs a ouvert depuis la 

rentrée 2014, la possibilité de recruter dans le corps des maîtres de conférences des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi au titre du décret du 25 août 1995 lorsque leur handicap a été jugé compatible avec 

l’emploi postulé. Désormais, l’ensemble des fiches de postes des emplois ouverts au recrutement 

mentionnent l’accès de ces postes aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  

L’objectif est de réserver 6% des postes offerts à ce titre dans l’application ATRIA, à la condition qu’une 

publication de poste soit effective ensuite. 

 

Le recrutement de ces personnels s'effectue au sein de chaque établissement. La procédure de recrutement 

s’apparente à celle de droit commun pour les maîtres de conférences. Les postes ouverts aux personnes en 

situation de handicap susceptibles d’être recrutées par la voie contractuelle sont publiés sur l’application 

Galaxie, comme pour les autres postes d’enseignants-chercheurs. Ces postes sont ouverts au titre de 

l’article 29 du décret du 6 juin 1984 modifié et il est possible de les publier « au fil de l’eau ».  

 

Les candidats à ces emplois doivent justifier des diplômes ou niveaux d'études exigés pour les postes 

d’enseignants-chercheurs et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions d’enseignants-

chercheurs. Ils peuvent être dispensés de cette inscription dans les mêmes conditions que les candidats à 

un poste d’enseignant-chercheur par la voie des autres concours. S’ils sont retenus, sous réserve de la 

vérification de leur aptitude physique et de la compatibilité de leur handicap avec les fonctions postulées, ils 

seront recrutés par contrat conclu par le président ou le directeur de l’établissement, d’une durée égale à 

celle du stage prévu pour les maîtres de conférences, soit un an, à l’issue duquel ils pourront être titularisés 

dans le corps des enseignants-chercheurs. Ils suivront la même formation initiale que celle proposée aux 

maîtres de conférences stagiaires. 

Lors de la titularisation et du reclassement de ces personnels, l’année de service effectuée en qualité 

d’agent contractuel sera prise en compte en totalité. 

 

En outre, il vous appartient d’examiner si les doctorants et les étudiants identifiés en situation de 

handicap dans vos établissements peuvent orienter votre choix d’ouverture de postes aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  

 

Il vous est possible également de procéder à des recrutements d’enseignants des premier et second 

degrés bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Les directeurs académiques des services de l’éducation 

nationale (DASEN), ou les recteurs, selon le cas, seront alors compétents pour l’organisation conjointe de la 

procédure de recrutement, la formalisation du contrat, l’organisation de la formation et, à l’issue du contrat, 

du jury chargé d’apprécier l’aptitude professionnelle de l’agent. Une bonne communication entre le 

correspondant handicap de l’établissement et celui de l’académie se révèle alors indispensable pour mettre 

en œuvre ce type de recrutement. 

 

                                                
1 Note technique DGRH B-MIPH n°2018-0004 du 22 janvier 2018 relative aux modalités de recrutements des personnes en situation 

de handicap dans l’enseignement supérieur  



Par ailleurs, outre les apprentis, les recrutements de contractuels propres à l’enseignement supérieur, 

tels que ceux relevant de l’article 954-3 du code de l’éducation, les attachés temporaires d’enseignement et 

de recherche et les doctorants contractuels, doivent aussi être recherchés.  

 

b - Les personnels BIATSS  

 

Les recrutements opérés en application du décret du 25 août 1995 précité sont effectués à l’initiative des 

responsables d’établissement, dans le respect des compétences respectives des ministres et des recteurs 

d’académie.   

 

Il vous revient de prendre l’attache des services académiques en tant que de besoin et de suivre les 

indications figurant dans la note technique n°2018-0004 citée supra. En effet, selon le corps d’appartenance, 

l’autorité délégataire change. Ainsi, pour les personnels ATSS, c’est le recteur qui a compétence pour la 

signature du contrat alors que pour les personnels ITRF ou des bibliothèques, c’est le président ou directeur 

d’établissement. 

 

Les mesures issues de la loi de transformation de la fonction publique 

 

La loi de transformation de la fonction publique a consacré un chapitre aux travailleurs en situation de 

handicap et deux mesures majeures doivent être mises en place à titre expérimental, selon deux décrets 

d’application : 

- le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (article 91 de la loi) prévoit la possibilité de titulariser des personnes 

en situation de handicap à l’issue de leur contrat d’apprentissage ; 

- le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (article 93 de la loi) prévoit de favoriser l’accès des fonctionnaires en 

situation de handicap à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la 

voie du détachement. 

Une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositions est en cours, en conséquence 

des précisions seront données aux établissements ultérieurement. 

 

Dans ATRIA, l’identification des postes est la suivante : 

- les recrutements de travailleurs handicapés au titre de la voie d’accès à la Fonction publique régie par le 

décret n°95-979 du 25 août 1995 sont identifiés dans la colonne « TH » ; 

- les recrutements par la voie de la titularisation des apprentis bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévus 

par le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 le sont dans la colonne « AG » ; 

- et les recrutements par la voie du détachement des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

prévus par le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 le sont dans la colonne « DB » ; 

 

 

2 – Les emplois réservés défense (ERD)  
 

Le dispositif « dérogatoire » de solidarité nationale (ERD), obligation nationale, a été modifié à compter du 

1
er

 janvier 2020. Dès lors, ce dispositif concerne uniquement les bénéficiaires dits « prioritaires » au titre des 

articles L.241-2, L.241-3 et L.241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 

(CPMIVG), à savoir, essentiellement les militaires blessés en opérations extérieures et titulaires d’une 

pension d’invalidité. 

 

Ce recrutement sans concours ni examen, s’effectue suite à un entretien de sélection et est étendu aux trois 

catégories de la fonction publique A, B et C. La proportion du nombre de postes offerts pour cette 

modalité de recrutement est de 10% des postes ouverts au recrutement par corps. Ce dispositif ne 

concerne que les corps des filières « administrative » et « médico-sociale ». 

 

Afin d’atteindre cet objectif, vous pouvez vous rapprocher des correspondants régionaux du ministère des 

armées depuis le site défense-mobilité, à l’adresse suivante : www.defense-mobilite.fr (rubrique : emplois 

réservés défense). 

 

http://www.defense-mobilite.fr/


Vous devez saisir vos postes au titre des ERD pour les corps concernés, dans la colonne « EF » 

d’ATRIA. 

 
Sources réglementaires :  

- Loi n°2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la 

défense, 

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 

- Dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV du livre II : articles L.241-1 à L.241-7 et du chapitre II : 

articles L.242-1 à L.242-7, 

- Dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV du livre II : articles de R.242-2 à R.242-13. 

 

 

3 – Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et d'État (PACTE) 
 

Ce dispositif a pour objectif de rendre la fonction publique plus représentative de la société qu’elle sert en 

luttant à la fois contre les discriminations et contre l’exclusion. 

 

L’article 22 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l'Etat encadre ce mode de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie C des 

trois fonctions publiques.  

 

Depuis la mise en vigueur de l’article 162 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 

citoyenneté, ce dispositif est ouvert aux personnes, peu ou pas qualifiées, de 28 ans au plus et aux 

personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires de certains 

minimas sociaux. 

 

Sont concernés par ce dispositif les grades correspondant à l’échelle de rémunération C1, des corps 

suivants : adjoints administratifs d’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; adjoint technique de 

recherche et de formation et magasiniers des bibliothèques.  

 

Le nombre de postes ouverts par cette voie ne peut être inférieur à 20% du nombre total des postes à 

pourvoir par cette voie et par les recrutements « sans concours». La proportion de personnels de       

catégorie C recrutés par la voie du PACTE doit s’apprécier sur la totalité des recrutements sans concours et 

PACTE d’adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, d’adjoints 

techniques de recherche et de formation et de magasiniers des bibliothèques.  

 

Vous devez saisir vos postes au titre du PACTE pour les corps concernés, dans la colonne « PA » 

d’ATRIA. 

 

 


