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↘Le contexte 

Loi du 11 février 2005 

- nouvelle définition du handicap 

- nouvelles catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 

- nouveaux droits pour les BOE : principe de compensation 

- obligations renforcées pour les employeurs publics : déclaration 
annuelle auprès du FIPHFP, aménagements et accompagnement 

 

Charte université/handicap du 4 mai 2012 

- mise en œuvre de politiques inclusives en matière de handicap 

 

Loi ESR du 22 juillet 2013 

- élaboration d’un schéma directeur pluriannuel en matière de 
handicap 
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↘Période transitoire 2014-2015 
2014  

- déclaration commune enseignement scolaire/enseignement 
supérieur 

- les établissements effectuent la déclaration pour les personnels 
rémunérés sur ressources propres 

 

2015  

- les établissements RCE effectuent la déclaration pour l’ensemble de 
leurs personnels et acquitteront le tiers de la contribution 

 

2016 

- les établissements RCE effectuent la déclaration pour l’ensemble de 
leurs personnels et acquitteront la totalité de la contribution 
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↘Elaboration du plan 2014-2015 

- un groupe de travail : DGRH, DGESIP, 2 DGS, 2 DRH, 1 correspondant 
handicap, le délégué ministériel au handicap 

 

- avis demandé : cabinet, association DGS, association DRH, CPU 

 

- présenté aux OS le 14 février 2014 

 

- présentation au CTM le 25 mars 2014 

 

- diffusion prochaine 
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↘Objectifs du plan pluriannuel 

- présenter les rubriques constitutives d’un plan d’actions 

 

- apporter une aide méthodologique 

 

- accompagner les établissements pendant la période transitoire 

 

 

Objectif principal = augmenter le taux d’emploi 
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↘Indicateurs d’une politique handicap 

 

Indicateurs principaux 

- le taux d’emploi 

- les recrutements 

 

Autres indicateurs 

- les reclassements 

- les dépenses réalisées auprès du secteur adapté 

 

A partir de son bilan des années précédentes,  

chaque établissement établira ses objectifs de progression 
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↘Le taux d’emploi 

- déclaration 2010  :   0,88%, taux de réponse 53% 

 

- déclaration 2011  :   0,94%, taux de réponse 65% 

 

- déclaration 2012  :   1,32%, taux de réponse 63% 

 

- déclaration 2013  :   1,62%, taux de réponse 85% 

 

- déclaration 2014 en cours de préparation, chiffres provisoires : 

                                          1,59%, taux de réponse 72% 
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↘Comment agir sur le taux d’emploi  
Plusieurs actions interdépendantes 

- informer sur les droits  

- traiter les demandes : affectation particulière, aménagement du poste 
de travail (organisation et achat de matériel), accompagnement, 
transport domicile/travail, prothèses auditives, formation, bilan de 
compétences, maintien dans l’emploi, reconversion, reclassement, aide 
au déménagement, chèques vacances…(cf catalogue des aides FIPHFP) 

- sensibiliser l’ensemble de la communauté de travail 

- valoriser les exemples d’intégration réussie 

- mobilisation des gestionnaires, des chefs de service, des AS, des 
médecins, du service de communication, des services financiers, des 
organisations syndicales…. 

- opérations systématiques de recensement 

 

 

8 



↘Le recensement 

70% des agents deviennent handicapés au cours de leur carrière 

 

- opérations annuelles de recensement 

 

- collecte des informations en continu, conserver les données en 
garantissant la confidentialité 

 

- information de tous les agents 

 

- suivre les situations : congés de maladie, congés longs, fin de 
RQTH… 

 

 

 

9 



↘Le recrutement 
          La voie des concours 

 

          Les contrats « ordinaires » 

 

          Les doctorants en situation de handicap 

 

          La voie contractuelle au titre du handicap 

          - possibilité de recruter des enseignants chercheurs à compter  

            du 1er septembre 2014 

 

67 recrutements en 2010, 162 en 2011, 180 en 2012 et 388 en 2013 
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↘L’amélioration du recrutement 

Elargissement du vivier 
- ne pas se contenter des candidatures spontanées 
- information la plus large possible : Pôle Emploi, Cap Emploi, associations, sites 

spécialisés, presse, étudiants… 
 
Des modalités plus lisible 
- une rubrique Handicap sur le site de l’établissement 
- présentation du recrutement par la voie contractuelle 
- postes offerts, modalités, calendrier, dossier à constituer, personnes à joindre… 

 
Des partenariats 
- Pôle Emploi, Cap Emploi, associations, centres de réadaptation par le travail 
 
Une fiche technique très détaillée 
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↘Le correspondant handicap  
 

Rôle du CH déterminant si bien identifié et bien positionné 

- un membre de l’équipe RH, à temps plein si possible 

- interlocuteur privilégié des agents en situation de handicap : 

     information, déclaration, aménagements… 

- chargé de la mise en œuvre de la politique de l’établissement 

- assure le lien entre les différents services (dossier transversal) 

- recherche les partenariats 

- vérifie la cohérence et la pertinence des actions par rapport à la 
montée en charge du taux d’emploi 

     … 

Actuellement environ 50% des établissements en ont désigné un 
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↘Les actions nationales 

Formations  

- des acteurs RH : DGS, DRGH, CH 

- des médecins 

- les possibilités d’aménagement de poste 

- l’accessibilité  

- les achats responsables 

 

Campagnes nationales d’information et de sensibilisation 
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↘Autres actions nationales 

Après accord du comité national du FIPHFP 

 

- modification de Galaxie pour permettre de remonter des informations 
relatives aux BOE 

 

- étude pour identifier les freins à la poursuite d’études des étudiants 
handicapés 
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↘Le partenariat avec le FIPHFP 

Convention nationale 2014-2015 

- porte sur les actions de portée nationale 

- présentation au comité national du 3 juillet 

 

Les établissements  

- simplifier les circuits et favoriser les versements directs  

- présentation des demandes de remboursement sur la plateforme « e-
services » du fonds 

- les montants restés à charge sont déductibles de la contribution 
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↘ En cas de question 

En cas de question ou pour tout échange sur ce sujet, n’hésitez pas à 
joindre la Mission à l’intégration des personnels handicapés (MIPH)  

 

Catherine DE GROOF  

01 55 55 48 82 

catherine.de-groof@education.gouv.fr 

 

Philippe BROUASSIN  

01 55 55 05 19 

philippe.brouassin@education.gouv.fr 
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Merci de votre attention. 
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