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I - Contexte
Le Conseil départemental a souhaité, dans le cadre de la loi pour l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, mettre en œuvre une
politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental, en qualité d’employeur, met au cœur
de sa politique des ressources humaines, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap. Les politiques d’emploi, de formation, de prévention des risques
professionnels et d’action sociale développées par la collectivité sont ainsi mobilisées pour atteindre
cet objectif.
En 2007, la création d’un poste de chargé.e de mission, référent.e handicap, au sein de la
Direction des ressources humaines a permis l’animation et la coordination de cette politique. Une
dynamique collective regroupant de nombreux acteurs de la collectivité a été ainsi initiée et s’est
concrétisée au travers de trois conventions signées entre le FIPHFP et le Conseil départemental du
Finistère, la première pour la période 2009-2011, la seconde pour la période 2012-2015, la troisième
pour la période 2017-2020.

II - Objectifs et enjeux
L’objectif du FIPHFP est de soutenir les
politiques en faveur des agents en situation de
situation de handicap vers l’emploi public ou de les
compensant leur handicap, par le financement
humaines ou encore de la formation.

employeurs publics dans le développement de
handicap et d’accompagner les personnes en
aider à conserver une activité professionnelle en
d’aides individuelles, matérielles, techniques,

Le bilan financier de la convention actuelle est estimé autour d’1 million € de dépenses pour
615 000 € d’aide du FIPHFP. Le bilan définitif sera réalisé en janvier 2021.
Le Conseil départemental souhaite poursuivre sa politique d’insertion et de maintien dans
l’emploi et lui donner une nouvelle impulsion par la signature d’une 4 ème convention triennale avec le
FIPHFP pour la période 2021-2023.
Afin de pérenniser une politique handicap en matière de ressources humaines structurée et
lisible dans une démarche globale, volontariste et responsable, cette convention entend poursuivre
les objectifs suivants :
Objectif 1 : Maintenir durablement le taux d’emploi des agents en situations de handicap.
La collectivité souhaite poursuivre ses efforts pour maintenir durablement le taux d’emploi
en travaillant sur deux axes : le recrutement d’agent en situation de handicap, notamment via
l’apprentissage, et la réservation de marché auprès des établissements ou services d'aide par le
travail (ESAT).
Objectif 2 : Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi.
La collectivité souhaite poursuivre les actions déjà engagées :
1- Les mesures de prévention : suivi et actualisation du document unique pour y intégrer les
risques psycho-sociaux, plan d’actions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
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compétences intégrant la prévention de l’inaptitude professionnelle, politique de
renouvellement des équipements et mobiliers intégrant la dimension ergonomique pour
mieux adapter le travail aux agents
2- Les aménagements de poste de travail (études ergonomiques, aides techniques et
humaines.)
3- Les évaluations de compétence et les formations
4- Les aides afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés. (prothèses
auditives, CESU)
Objectif 3 : Accentuer l’information, la sensibilisation et la formation des différents acteurs.
Le déploiement d’une politique handicap efficace repose sur un accroissement général du
niveau de sensibilisation, mais aussi d’information de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir
tout au long du parcours d’un agent en situation de handicap, ainsi que de l’ensemble des agents.
La collectivité souhaite ainsi :
- Financer des formations de sensibilisation à la question du handicap notamment à
destination des managers
- Développer des actions de communication (Intranet, Pluriel…)
- Recourir à des interprètes en langue de signes pour les discours institutionnels
- Participer aux actions nationales : semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, DUODAY.
Les moyens d’action ont été évalués financièrement pour la durée de la convention à
hauteur d’1,2 million € de dépenses (64 % pour le maintien dans l’emploi, 18 % pour le recrutement,
16 % pour l’action sociale, 2 % pour la sensibilisation/communication). Les aides sollicitées auprès
du FIPHP sont prévues à hauteur de 50% des dépenses. Le contrôle sur l’attribution de ces aides
s’effectue annuellement sur présentation de bilans et de justificatifs par la collectivité.
Le projet de conventionnement, joint en annexe, a reçu un avis favorable du CHSCT le
22 juin et du comité technique le 29 juin 2020.
Le comité d’engagement du FIPHP se prononcera en septembre 2020 sur le budget
proposé. Le projet de convention fera ensuite l’objet d’une présentation au comité local du FIPHP en
novembre 2020 pour sa validation.

Conclusion
Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide :
- d’autoriser la Présidente à signer la convention 2021-2023 avec le FIPHP, après sa
validation par les instances du FIPHP, sur les bases du projet figurant en annexe ;
- de prévoir les crédits de paiement et de recettes chaque année selon le plan de
financement des actions de la convention, sauf dénonciation de l’une des parties.
- la déclinaison financière de la convention sera intégrée chaque année dans les
rapports BP ;
- de donner pouvoir à Mme la Présidente pour prendre toutes les mesures
nécessaires afférentes à l’application de la présente délibération.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des Conseillers départementaux présents ou
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représentés.
La Présidente

Nathalie SARRABEZOLLES
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PREAMBULE :

Le Conseil départemental a souhaité, dans le cadre de la loi pour l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la mise en
œuvre d’une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental, en qualité d’employeur, met au cœur de
sa politique des ressources humaines, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Les politiques d’emploi, de formation, de prévention des risques
professionnels et d’action sociale développées par la collectivité sont ainsi mobilisées pour
atteindre cet objectif.
Un.e chargé.e de mission a été recruté.e en 2007 et positionné.e au sein de la Direction des
ressources humaines pour animer et coordonner cette politique.
Une dynamique collective regroupant de nombreux acteurs de la collectivité (médecins de
prévention, assistants sociaux du travail, ergonome, partenaires sociaux, chefs de service et
directeurs), a été initiée et s’est concrétisée au travers de trois conventions signées entre le
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) et le
Conseil départemental du Finistère, la première pour la période 2009-2011, la seconde pour
la période 2012-2015, la troisième pour la période 2017-2020.
La structuration définie en 2007 a été enrichie par les retours d’expérience des premières
conventions. L’articulation entre les différents intervenants au sein de la collectivité, ainsi
qu’entre le Conseil départemental et ses partenaires, a été affinée pour être plus optimale.
Le Conseil départemental souhaite poursuivre sa politique d’insertion et de maintien dans
l’emploi et lui donner une nouvelle impulsion par la signature d’une 4ème convention triennale
avec la FIPHFP.
Ce nouveau projet de conventionnement fixe des objectifs et propose des moyens d’actions
correspondants afin de permettre à la collectivité de pérenniser une politique handicap
structurée et lisible dans une démarche globale, volontariste et responsable.
Le projet a été présenté au CHSCT du 22 juin 2020 et au comité technique du 29 juin 2020.
Il a obtenu un avis favorable de ces deux instances.
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Partie 1 – Présentation de l’état des lieux des effectifs du Conseil
départemental du Finistère.

1- Evolution de l'effectif total des 3 dernières années

au 31 décembre
Nombre d’agents (Effectif
Total Rémunéré)
Nombre d’Equivalent temps
plein)

2017

2018

2019

3901

3860

3782

3749.94

3724.36

3655.49

2- Caractéristiques de l'effectif total

En 2017, 2018 et 2019 ,la proportion de femmes est de 70%.

Par type et statut
2017

2018

2019

Nombre Age moyen Nombre Age moyen Nombre Age moyen
Agents permanents

2846

48,92

2860

48,7

2803

48,98

Agents non permanents

329

34,33

293

34,72

303

35,13

Assistants familiaux

726

54

702

54

676

54
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La répartition par catégorie reste stable d’une année sur l’autre, sachant qu’en 2019 la très
forte augmentation du nombre d’agents en catégorie A et la baisse de la catégorie B
correspondent à l’évolution statutaire vers la catégorie A de certains cadres d’emplois de
catégorie B.

Evolution de l’âge moyen
2017
Age moyen
Directions et
services
Assistants
familiaux

2018

2019

Agents
permanents

Agents non
permanents

Agents
permanents

Agents non
permanents

48.92

34.33

48.70

34.72

54

54

Agents
Agents non
permanents permanents
48.98

35.13
54

En 2017, 2018 et 2019, environ 30% du personnel permanent est âgé de plus de 55 ans. Pour les
assistants familiaux, ce sont plus de 70% qui ont au moins 50 ans.
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3- Données « santé au travail »

3-1 Absentéisme des agents permanents

Nombre de jours d’absence
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Nombre de jours moyens par arrêt de travail

Nombre d’arrêts de travail selon leur durée - pour maladie ordinaire

Nombre d’agent ayant eu au moins 1 arrêt de travail dans l’année (un agent peut avoir
plusieurs motifs d’arrêts)
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3-2 Répartition du nombre de jours d’absence par tranche d’âge et par filière :
2019

3-3 Absentéisme des assistants familiaux
2017

2018

2019

Effectif moyen

726

702

696

Nombre de jours d’absence pour maladie

7300

10536

9348

Nombre de jours d’absence accident du travail/maladie professionnelle

2458

1693

2223

Nombre de jours d’absence pour maternité/ adoption/paternité

182

0

217

3.8%

4.77%

4.63%

Taux d’absentéisme en pourcentage

4- Projection des départs à la retraite
4-1 Prospective départ à la retraite des agents permanents : 449 agents
concernés d’ici 2023.
En 2020, 87 agents ont déjà annoncé vouloir faire valoir leur droit à la retraite
Agents ayant au moins 62 ans

Agent n’ayant pas 62 ans

55

32

Auxquels se rajoutent 362 agents qui auront au moins 62 ans d’ici 2023
2020
2021
2022
2023
84
54
97
127
4-2 Les 3 premiers métiers des agents permanents concernés par catégorie :
Catégorie A

Catégorie B

Assistant/e
social/e
Educateur/trice

24

Conseiller/ère
d’action social/e

10

15

Conseil départemental du Finistère

Catégorie C

Assistant/e administratif/ve
et financier/ère
Technicien/ne bâtiments

24

Chargé/e de la gestion
administrative du personnel

4

6

Agent d’entretien des
locaux
Assistant/e administratif/ve
et financier/ère
Agent d’exploitation des
infrastructures
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25
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5- Taux d'emploi et nombre de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE)

6- Caractéristiques de l’effectif BOE
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au 31 décembre

2017

2018

2019

Effectif BOE

314

338

375

Par sexe

Féminin
Masculin

214
100

240
98

263
112

Par catégorie

A
B
C
Assistants Familiaux
CTNP

19
86
165
36
8

30
95
184
24
5

76
65
199
35
0

49

49.5

49.5

Par tranche
d’âge

<25 ans
De 26 à 40 ans
De 41 à 55 ans
>50 ans

2
52
178
82

0
58
185
95

4
61
206
104

Par statut

Apprentis
Assistants familiaux
Emplois aidés
Non titulaires
Titulaires/stagiaires

1
24
11
9
269

0
23
1
5
309

2
32
1
3
337

Age moyen

Typologie handicaps
Typologie du handicap

Nombre d’agents concernés

%

handicap moteur

90

24

handicap visuel

4

1

handicap auditif

18

4.8

Psychique

8

2.1

Maladie invalidante

46

12.3

Non renseignées

209

55.8
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Partie 2 – Présentation de la politique handicap du Conseil
départemental en matière de ressources humaines.

1- Description de l’organisation mise en place pour le pilotage et le suivi de la politique
handicap en matière de ressources humaines.
Le Conseil départemental a structuré son organisation de pilotage et de suivi de la politique
handicap en matière de ressources humaines autour de 4 instances :
1-1 Le comité de pilotage :
Constitué d’élus, de membres de la direction générale et de la direction des ressources
humaines, le comité de pilotage a pour rôle d’impulser la politique handicap du département
en matière de ressources humaines, de définir les orientations stratégiques en matière
d’actions et en matière budgétaire, de valider les bilans des conventions avec le FIPHFP. Son
rôle est également de mobiliser les acteurs.
1-2 Le comité technique opérationnel
Le comité technique opérationnel est composé du référent handicap, de deux représentants
de personnes en situation de handicap, de deux représentants d’encadrant, de l’ergonome,
d’un médecin de prévention, de la psychologue du travail, et d’une chargée
d’accompagnement social.
Le comité technique a pour rôle de mettre en place et suivre les actions prévues dans le
cadre des conventions FIPHFP, de définir des axes d’innovation et d’amélioration continue,
de conseiller le COPIL
1-3 Le comité de consultation et d’information des organisations syndicales
Le comité de consultation et d’information des organisations syndicales est informé aux
différentes étapes du dossier. Il est consulté sur le plan d’action et sa mise en œuvre. Il s’agit
d’une instance de dialogue social spécifique à la question du handicap dans la collectivité.
1-4 Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le CHSCT est chargé de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ainsi que
de la sécurité des agents dans leur travail. Il a pour mission de participer à l’amélioration des
conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre, par les chefs de service ou
d’établissement, des prescriptions du code du travail qui sont applicables à la fonction
publique. Le CHSCT est consulté pour avis sur les projets de conventions FIPHFP et les plans
d’actions qui en découlent.
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2- Description de l’organisation mise en place pour l’accés à l’emploi, l’insertion et le
maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicap

2-1 L’accès à l’emploi
Le Conseil départemental contribue à l’accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap en travaillant sur deux axes : le recrutement et la réservation de marché au titre de
l’article 15.
2-1-1 le recrutement.
2-1-1-1 Recrutement d’agents titulaires et contractuels
41 personnes en situation de handicap ont été recrutées entre 2017 et 2019 sur des emplois
pérennes ou en qualité de contractuels.
2-1-1-2 Recrutement d’agents dans le cadre d’emplois aidés
Tous les ans, le Conseil départemental recrute des agents en contrat unique d’insertion. Il
s’agit majoritairement de contrat de 10 mois pour les agents qui travaillent dans les collèges.
Parmi les agents recrutés, certains sont en situation de handicap. La collectivité a souhaité
leur apporter un accompagnement de proximité par un tuteur, un suivi par les services de la
Direction des ressources humaines pour ce qui concerne leur projet professionnel et les
besoins de formations. 18 personnes ont été recrutées entre 2017 et 2019 selon ces modalités.
2-1-1-3 Recrutement d’agents dans le cadre de l’apprentissage
4 jeunes apprentis en situation de handicap ont été recrutés entre 2017 et 2019 dans les
collèges. Ils préparent le diplôme d’agent polyvalent de restauration. Ils sont accompagnés sur
le plan scolaire par l’association GRAFIC Bretagne.
En définitive, 65 personnes en situation de handicap ont été recrutées entre 2017 et 2019 dont
24 sur des postes pérennes ce qui représente 7% de l’ensemble des recrutements externes.
Depuis 2007, ce sont 136 agents qui ont été recrutés sur des postes pérennes.

2-1-2 La réservation de marchés au titre de l’article 15 du Code des marchés
publics
Le Conseil départemental sollicite chaque année, dans le cadre des marchés publics, les
entreprises adaptées et établissements ou services d’aide par le travail. En fonction de leurs
capacités, des marchés ou des lots leur sont réservés, au titre de l’article 15 du Code des
marchés publics. Le conseil départemental favorise indirectement, par ce biais, l’emploi de
personnes en situation de handicap.
Depuis 2017, 956 629€ ont été dépensés en sous traitance hors coûts des matières premières,
produits, matériaux, consommation et frais de vente.

Conseil départemental du Finistère

Projet de convention FIPHFP 2021-2023

13

2-2 L’insertion et le maintien dans l’emploi

Le Conseil départemental a mis en place une organisation et des actions pour favoriser le
maintien dans l’emploi de ses collaborateurs.

2-2-1 Les instances :

2-1-1-1 Le Comité stratégique de pilotage des ressources :
Pilotée par le Directeur général des services départementaux, cette instance, se réunit
régulièrement, afin de définir la stratégie de recrutement et d’examiner à ce titre l’ensemble
des postes vacants, ainsi que l’opportunité de les pourvoir et les modalités pour y parvenir.
Certains postes sont proposés, dans ce cadre, à des agents en repositionnement ou en
reclassement professionnel.
2-1-1-2 L’instance d’accompagnement dans l’emploi :
Cette instance pluridisciplinaire pour le maintien dans l’emploi étudie tous les quinze jours la
situation individuelle d’agents rencontrant des difficultés de santé dans l’exercice de leurs
missions. Pilotée par la Directrice des ressources humaines, elle réunit l’ensemble des
compétences et services de la Direction des ressources humaines (gestion des carrières,
emploi, formation, médecins de prévention, psychologue du travail, assistantes sociaux du
travail, ergonome). Elle a pour mission de définir au mieux les mesures d’accompagnement à
mettre en œuvre auprès des agents.
En 2019, 155 situations ont été étudiées dans le cadre de cette instance pluridisciplinaire dont
60 situations d’agent BOE.
2-1-1-3 Les réunions d’échanges Directions / service de médecine de prévention
:
Ces réunions ont pour objet de faciliter le dialogue entre le service de médecine
professionnelle et les directions afin d’adapter, de la manière la plus opérationnelle possible,
les problématiques de santé d’un agent à son environnement de travail. (Aménagement de
poste, anticipation sur les reprises après arrêt de travail, aménagement du temps de travail…).
Ces temps d’échanges abordent également les projets de réorganisation qui peuvent avoir
des impacts sur l’état de santé des agent.e.s et sur leurs conditions de travail.

2-2-2 : les personnes ressources :
2-2-2-1 Les personnes ressources dans les directions :
-

Les encadrants

Les encadrants doivent veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés
sous leur autorité. Ils doivent manager les agents en situation de handicap dans le respect du
principe d’égalité des chances en mettant en place tous les aménagements nécessaires
préconisés. Ils assurent l’interface avec les différents acteurs RH.
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-

Les acteurs de la prévention des risques professionnels

Le chef d’établissement et les assistants de prévention sont des interlocuteurs de proximité
pour les agents. Leurs rôle est de prévenir le danger, d’élaborer l’évaluation des risques
professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de faire progresser la connaissance des
problèmes de sécurité et des techniques de résolution, et d’assurer un relais des questions
relatives à la prévention des risques professionnels.
-

Le correspondant Ressources humaines :

La DRH a initié un réseau de correspondant RH dans chaque direction. L’objectif de ce réseau
est de diffuser des informations en lien avec les ressources humaines. Les correspondants
RH sont réunis plusieurs fois par an par la DRH. Ils ont une bonne connaissance des acteurs,
de leur mission et de l’organisation des ressources humaines. A ce titre, ils sont compétents
pour orienter un agent en situation de handicap vers le bon interlocuteur.

2-2-2-2 Les personnes ressources à la DRH :
-

Le référent handicap :

Le Référent handicap est en charge de coordonner la mise en place et le suivi du plan d’action
de la convention. Il est l’interlocuteur privilégié des agents BOE et des services. Il coordonne
l’instance pluridisciplinaire d’accompagnement dans l’emploi. Il travaille en étroite
collaboration avec le médecin, l’ergonome et tous les acteurs amenés à contribuer au maintien
dans l’emploi des agents en situation de handicap et de reclassement. (Chargées
d’accompagnement social, chargées d’accompagnement des parcours professionnels).
-

Les médecins de prévention :

La prévention assurée par les médecins de prévention permet, au-delà des préconisations
d’aménagement de poste, d’informer les agents, selon le cas, sur les possibilités de
reclassement professionnel ou les possibilités de solliciter une reconnaissance de qualité de
travailleur handicapé ; Les agents en situation de handicap bénéficient d’un suivi soutenu par
les médecins de prévention.
Un deuxième médecin de prévention a été recruté fin 2018.
En 2019, 1589 consultations ont été réalisées par les médecins de prévention dont 400
concernent des agents en situation de handicap.
Les médecins de prévention ont prescrit 289 aménagements de poste (aménagements +
restrictions)
Depuis 2017, 85 agents ont été orientés vers une demande de reconnaissance de travailleur
en situation de handicap.
-

La Psychologue du travail :

La psychologue occupe une place centrale pour prévenir et réduire les conséquences des
pathologies psychologiques au travail. Elle intervient sur des problématiques de stress,
d’épuisement professionnel, dans la lutte contre le harcèlement moral ou sexuel, sur la
résolution de conflits et malentendus qui enveniment les relations, sur l’amélioration des
communications internes et la facilitation des changements dans le travail.
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-

L’ergonome

Le médecin de prévention a la possibilité de prescrire des études d’ergonomie pour l’ensemble
des agents du Conseil départemental.
Ces études d’ergonomies permettent de favoriser l’amélioration des conditions de travail,
l’intégration ou le maintien dans l’emploi des agents en difficulté professionnelle et/ou en
situation de Handicap, de prévenir les difficultés et anticiper les évolutions.
Jusqu’en janvier 2019, la Direction des Ressources humaines faisait appel à un prestataire
extérieur afin de réaliser une partie des études. L’autre partie était réalisée par un ergonome
interne travaillant pour une quotité de 30%.
Depuis février 2019, l’ergonome interne travaille à temps plein sur cette mission.
Outre la réalisation d’études individuelles et collectives, l’ergonome intervient en prévention
sur les projets de construction, de modification ou d’aménagement des locaux

-

Les chargées d’accompagnement social

Au nombre de deux, les chargées d’accompagnement social soutiennent, conseillent,
orientent les agents pour des questions relevant de leur activité professionnelle : informations
statutaires, conciliation des temps de vie travail et hors travail, conditions de vie au travail. Ils
apportent une vigilance particulière à l’accompagnement des agents en arrêt de travail, la
maladie étant susceptible de divers retentissements tant sur la vie privée que professionnelle.
Elles accompagnent et soutiennent les agents souhaitant avoir des informations sur des
questions relevant de leur vie privée et pouvant avoir un impact sur leur vie professionnelle :
soucis familiaux, budget, problème de santé, logement…

-

Les chargées d’accompagnement des parcours professionnels

Au nombre de 3, les chargées d'accompagnement des parcours professionnels conseillent et
accompagnent tous les agents (en poste, reclassement, réorientation, réintégration) dans leur
parcours professionnels et leur mobilité. A ce titre, elles conduisent les entretiens, évaluent les
compétences transposables, aident à clarifier les objectifs professionnels, et conseillent sur
les techniques de recherche d'emploi. Au besoin, elles orientent vers des prestataires externes
et en assurent le suivi. Elles analysent les besoins individuels de formation et en assurent le
suivi.
-

La chargée du recrutement et du suivi des contrats d’insertion et des apprentis

La chargée du recrutement et du suivi des contrats d’insertion et des apprentis participe à la
politique handicap du Conseil départemental. Sensibilisée à la question du handicap, elle est
l’interlocutrice privilégiée des agents en situation de handicap qu’elle recrute et qu’elle
accompagne.
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2-2-3 les outils du maintien dans l’emploi :
2-2-3-1 La prévention :
La prévention des risques professionnels amène à définir et à mettre en œuvre des actions à
destination du personnel départemental dans le domaine de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail.
L’organisation de la prévention au Conseil départemental s’est mise en place
progressivement. Elle répond au cadre règlementaire au niveau des acteurs : désignation des
chefs d’établissement, assistants de prévention formés depuis 2008, conseillers de prévention
en poste depuis 2008, CHSCT, partenariat avec le CDG 29 pour la mission ACFI, équipe
pluridisciplinaire.
Au-delà des acteurs, la collectivité a mis en place de nombreux outils pour une meilleure prise
en compte de la dimension santé-sécurité dans les actes quotidiens de la vie professionnelle :
démarche d’évaluation de risques professionnels (document unique), registres obligatoires :
santé et sécurité au travail, lettres de mission/de cadrage pour les chefs d’établissements et
les assistants de prévention, visite techniques du CHSCT dans les différents locaux de la
collectivité, analyse des accidents de travail.
Par ailleurs, le Conseil départemental a développé son offre de formation : incendie,
management de la sécurité, risque chimique, routier, électrique, formation de prévention des
risques liés à l’activité physique (PRAP), formation de sauveteur secouriste au travail (SST),
propos et comportements sexistes et sexuels au travail : repérer, réagir et prévenir etc.
Un diagnostic sur les risques psycho socio a été réalisé en 2018 et 2019 dans la collectivité.
Le plan d’action en découlant est mis progressivement en œuvre.
La collectivité vient de s’engager dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences. Elle est accompagnée à ce titre par un prestataire extérieur. Ce projet
permettra d’accompagner de manière opérationnelle et efficiente les changements auxquels
sera soumis le Conseil départemental dans les prochaines années, et de mieux impliquer les
agents en leur offrant un cadre et des perspectives contribuant au maintien dans l’emploi.
2-2-3-2 Les aménagements de poste de travail
Les aménagements de poste de travail se basent sur des aides matérielles, humaines ou
organisationnelles (aménagement horaires, télétravail…). Les différents acteurs se réunissent
pour se coordonner : les médecins de prévention, l’ergonome, les services « achats », la
commande publique, le service informatique, téléphonie et la MDPH. Une procédure a été
déclinée pour répondre aux besoins des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dans les
meilleurs délais. Elle définit les modalités de recours aux différentes interventions :


les études ergonomiques :

Les médecins de prévention ont la possibilité de prescrire des études ergonomiques du poste
de travail. Ces études sont réalisées par l’ergonome interne.
En 2019, 13 études collectives et 190 études de postes individuels (dont 59 pour des agents
BOE) ont été réalisées.
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les aides techniques et humaines :

Pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées, le Conseil départemental s’appuie sur les aides techniques et humaines
financées par le FIPHFP et répertoriées dans le catalogue des aides :
- Les aides techniques :
Les adaptations de poste de travail sont destinées à maintenir dans leur emploi les agents:
108 921€ ont été consacrés depuis 2017 pour l’aménagement des postes de travail des agents
bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Le département consacre également un budget pour
l’aménagement des postes de travail des agents non BOE au titre de la prévention.
-

fauteuils ergonomiques,
mobiliers et matériels adaptés,
outils bureautiques …

-Les aides humaines :
-

un tutorat est assuré par une personne ressource interne à l’employeur dans certaines
circonstances. Sa mission consiste à être l’interlocuteur privilégié de la personne en
situation de handicap lors d’un apprentissage ou bien d’un repositionnement/
reclassement.

-

Le recours à des interprètes en langues des signes est parfois sollicité :12 interventions
depuis 2017.

-

la mise en place d’auxiliaire de vie chargé.e d’accompagner la personne en situation
de handicap dans l’exercice de ses activités professionnelles est un dispositif
développer par la collectivité ces dernières années :
Le Département du Finistère a fait le choix de recruter des auxiliaires de vie
professionnel.le afin de permettre le maintien dans l’emploi d’agents en situation de
handicap. Ils prennent en charge les activités ou tâches ne pouvant être réalisées par
l’agent en situation de handicap du fait de ces restrictions d’aptitudes.
Pour notre collectivité, l’organisation mise en place avec l’AVP relève du «sur mesure».
La fiche de poste et la quotité de travail sont déterminées en fonction du besoin de
l’agent.
En cas d’absence de l’agent en situation de handicap, la quotité de travail de l’AVP est
soit maintenue, soit augmentée afin d’assurer son remplacement (à la charge de
l’employeur). Cette disposition permet d’éviter un surcroit de travail à l’agent en
situation de handicap lors de son retour.
En 2019, 16 agents ont bénéficié du soutien d’un.e auxiliaire de vie professionnel.le.



les aménagements organisationnels :

Les médecins de prévention peuvent proposer des aménagements de poste de travail mais
également faire des recommandations sur les conditions d’exercice des fonctions.
A ce titre ils peuvent recommander des aménagements horaires ou préconiser du télétravail.
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Le Conseil départemental a initié la mise en place du télétravail depuis 2009. Après une phase
d’expérimentation de 2009 à 2011, le télétravail s’est déployé dans les services de la
collectivité à partir de 2012. Aujourd’hui ce sont 367 agents qui exercent une partie de leur
activité en télétravail, à domicile ou en télécentre.
50 agents en situation de handicap ont signé une convention de télétravail. Ils représentent
13.6% des bénéficiaires du télétravail.
Des modalités particulières, dérogeant du cadre général, peuvent se mettre en place pour des
agents BOE selon les recommandations du médecin de prévention.
2-2-3-3 L’acquisition de compétence


L’évaluation et les bilans de compétences :

Le Conseil départemental propose, à ces agents en poste rencontrant des difficultés de santé
des bilans de compétence ou des évaluations de compétences afin de faire le point sur les
aptitudes, les motivations et de définir un projet professionnel ou des formations adaptées.
Depuis 2017, 8 agents BOE ont bénéficié de ce dispositif.


Les missions adaptées :

Depuis 2017, 32 agents ont été déclarés inaptes à leur poste mais apte à un autre poste.
La DRH accompagne les agents dans le cadre de leur repositionnement, leur reconversion ou
reclassement professionnel.
Les postes passerelles :
Par délibération en séance de janvier 2016, l’assemblée départementale à crée 15 postes à
missions adaptées. Ces missions « passerelles » sont destinées à permettre aux agents en
reclassement/repositionnement d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin
d’accéder à un poste pérenne.
L’implication des services a abouti à des propositions de missions dans plusieurs directions
en charge des bâtiments, des routes, de l’action sociale, des personnes âgées, de l’insertion,
et des ressources humaines permettant ainsi d’ouvrir à une grande diversité de métiers.
Au démarrage de la mission un contrat d’objectifs est signé avec l’agent, le responsable de
service et le chargé d’accompagnement des parcours professionnels de la DRH.
L’accent est mis sur les formations bureautiques et itinéraires de formation métiers qui
permettent d’acquérir les compétences nécessaires à l’occupation d’un poste pérenne.
En 2019, 15 agents ont été positionnés sur ces postes:
- 9 dans la filière technique : aides archivistes, factotum, agent de maitrise fonctionnel
- 5 dans la filière administrative : assistants administratifs
- 1 dans la filière sociale : assistant social
Sur les 15 agents : 13 personnes étaient en démarche de reclassement/repositionnement
professionnel, 2 en réaffectation suite à la perte de leur poste dans le cadre d’une
réorganisation.
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4 agents sont sortis du dispositif et ont intégré des postes pérennes dans les services
Les missions temporaires
Par délibération du 20 juin 2019, le conseil départemental a réservé 11 postes d’agents volants
destinés à des agents ayant besoin d’un temps de réadaptation suite à des difficultés récentes
dans leur carrière. Ces postes sont dévolus à la mise en place de missions temporaires
permettant aux agents concernés, d’exercer leurs compétences dans différents services avant
de pouvoir postuler sur un poste pérenne.


La formation

Le conseil départemental consacre 1.5% de la masse salariale à la formation (cout
pédagogique, frais de déplacement, cotisation CNFPT, et cout des formateurs internes.)
5 grandes priorités sont affichées :
12345-

Les formations règlementaires obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité.
Les formations liées aux évolutions technologiques et législatives
Les formations liées à la mise en œuvre du projet départemental
Les formations liées à la prévention des risques liés à l’activité professionnelle.
Les formations facilitant l’adaptation sur son poste de travail et le renforcement des
compétences.

Dans un contexte d’allongement de la durée des carrières et particulièrement sur des métiers
exposés aux risques physiques ou psychosociaux, la formation est essentielle pour
accompagner les agents en situation de repositionnement ou de reclassement vers un
nouveau métier.

2-2-3-4 Les aides versées afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs
handicapés.
Le Conseil départemental a décidé d’accorder une subvention d’investissement aux agents
pour financer des prothèses auditives, après étude des droits légaux (M.D.P.H, sécurité
sociale, mutuelle).
11 agents ont bénéficié du financement intégral de leurs prothèses auditives depuis 2017. Le
conseil départemental finance le reste à charge après déduction du remboursement sécurité
sociale, mutuelle, et de l’aide du FIPHFP.
Par ailleurs, le Conseil départemental a décidé, par délibération du 26 juin 2008, d’aider les
personnes handicapées à concilier leur vie personnelle et professionnelle en leur attribuant
des CESU handicap (chèques emploi service universel). Cette prestation sociale en nature de
300 € par an et par agent, se présente sous la forme de CESU préfinancé pour le personnel
reconnu travailleur handicapé, qui permet de payer des aides à la personne (assistance, aideménagère, aide à la mobilité, assistance informatique, administrative, entretien petits travaux
de jardinage, petit bricolage…).
En 2019, 210 agents ont reçu 300€ de CESU soit 56% des agents BOE dans la collectivité.
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Partie 3 – Présentation du projet de convention entre le Conseil
départemental et le FIPHFP pour la période 2021-2023.

Le Conseil départemental s’est engagé depuis plusieurs années en faveur de l’intégration et
du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’évolution du taux d’emploi, la réalisation de nombreuses actions ont été possible notamment
grâce aux financements du FIPHFP.
Le conseil départemental souhaite poursuivre son engagement par la signature d’une 4ème
convention.
Cette convention entend poursuivre les objectifs suivants :
Objectifs 1 : Maintenir durablement le taux d’emploi des agents en situations de handicaps.
Objectif 2 : Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi.
Objectif 3 : Accentuer l’information, la sensibilisation et la formation des différents acteurs.
1- Les objectifs de la convention

1-1 Objectif 1 –Maintenir durablement le taux d’emploi des agents en situations de
handicap.
Les articles L 5212-1 à L 5212-17 du code du travail précise que tout employeur d’au moins
20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6%
de l’effectif total. L’employeur doit, à ce titre, effectuer une déclaration obligatoire chaque
année.
Au Conseil départemental, cette déclaration est effectuée par le référent handicap qui
centralise le recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Entre 2007 et 2019, 136 agents en situation de handicap ont été recrutés de façon pérenne.
Le taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est passé de 1,73% en 2005 à
10,24% en 2019.
En 2019, les dépenses déductibles représentaient 289 296.91€, permettant d’obtenir un taux
global de 10.70%.

Le Conseil départemental souhaite poursuivre ses efforts pour maintenir durablement le taux
d’emploi en travaillant sur deux axes : le recrutement et la réservation de marché au titre de
l’article 15.
.
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1-1-1 Le recrutement direct :
Un principe général :
Parmi les recrutements externes sur poste pérenne qui seront effectués durant la période de
convention, la collectivité s’engage à recruter 6% de personnes en situation de handicap que
ce soit via des recrutements classiques ou par des recrutements suite à un apprentissage.
Le conseil départemental s’engage également à poursuivre ses efforts dans le recrutement
d’agent en situation de handicap sur poste non pérenne (remplacement d’agent titulaire,
contrat unique d’insertion.)
La collectivité souhaite développer l’accueil de stagiaires en situation de handicap dans les
services, permettant à la fois de sensibiliser les équipes et de valoriser les compétences des
étudiants avant même l’obtention de leur diplôme.
Un focus sur l’apprentissage :
Le Conseil départemental connaît aujourd’hui un vieillissement de ces agents. De ce fait, de
nombreux départs à la retraite interviendront dans les années à venir. Dans une logique de
gestion des emplois et des compétences, le conseil départemental souhaite poursuivre sa
politique en matière de recrutement de jeunes apprentis.
L’objectif de la collectivité durant la prochaine convention est de recruter 2 apprentis en
situation de handicap par an et d’en recruter la moitié sur poste pérenne à l’issue de la
formation.
L’objectif de la collectivité est également de diversifier les lieux d’emploi des apprentis, jusqu’à
présent exclusivement recrutés dans les collèges sur des métiers en lien avec la restauration.
Pour ce faire, un travail partenarial va s’engager avec les missions locales et les Cap emploi
pour faire correspondre les profils des candidats aux besoins de la collectivité.
1-1-2 - le recrutement indirect :

Mise en place de l’article 15 dans la commande publique
Tout en respectant les principes fondateurs de la commande publique : égalité, transparence
et liberté d’accès, il est recommandé aux services de réfléchir aux achats envisagés, de les
mettre en perspective avec les capacités des entreprises adaptées (E.A.) et des
établissements ou services d’aide par le travail (E.S.A.T.) et de tendre vers la réservation de
lots à ce type de procédure.
Le conseil départemental s’engage à maintenir le niveau de dépenses actuel de sous traitance
auprès des ESAT ou entreprises adaptées pendant la durée de la convention.
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1-2 Objectif 2 : Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi.
L’âge moyen des agents permanents dans la collectivité est d’environ 49 ans contre 47.5 ans
au 31 décembre 2012 soit un vieillissement de 1.5 ans en 7 ans.
Parmi les métiers les plus représentés au Conseil départemental, un tiers se caractérise par
une activité physique importante souvent pratiquée en milieu contraint : travail en extérieur,
chaud/ froid, bruit, utilisation des machines, répétition des taches et des gestes ou bien encore
par le port de charges lourdes. (Entretien des locaux, exploitation des infrastructures,
restauration, maintenance.)
Par ailleurs, le travail, notamment dans le domaine social, peut également être
psychologiquement difficile, facteur de stress et de fatigue mentale (relation aux usagers et
aux publics difficiles).
Pour tenir compte de la pyramide des âges, de la question du vieillissement des agents sur
les métiers exercés au Conseil départemental, le maintien dans l’emploi est une priorité de
notre collectivité.
Ainsi, sur la prochaine convention, le Conseil départemental s’engage à poursuivre les actions
déjà mise en œuvre :
1- Les mesures de prévention : suivi et actualisation du document unique pour y intégrer
les risques psycho-sociaux, plan d’actions sur la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences intégrant la prévention de l’inaptitude professionnelle, politique de
renouvellement des équipements et mobiliers intégrant la dimension ergonomique pour
mieux adapter le travail aux agents
2- Les aménagements de poste de travail (études ergonomiques, aides techniques et
humaines.)
3- Les évaluations de compétence et les formations
4- Les aides afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés. (prothèses
auditives, CESU)

1-3 Objectif 3 Accentuer l’information, la sensibilisation et la formation des différents
acteurs
Le déploiement d’une politique handicap efficace repose sur un accroissement général du
niveau de sensibilisation, mais aussi d’information de l’ensemble des acteurs amenés à
intervenir tout au long du parcours d’un agent en situation de handicap, ainsi que de l’ensemble
des agents.
1-3-1 Impulsion d’une gouvernance structurée et participative de la politique
handicap
Le conseil départemental souhaite :
- réunir les différentes instances pour permettre une plus grande implication des acteurs et
une coordination plus importante dans la mise en œuvre des actions.
- clarifier les processus pour améliorer la gestion des indisponibilités
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1-3-2 Sensibilisation et formation des managers:
La Collectivité souhaite impliquer davantage les managers dans l’accueil, l’intégration et
l’accompagnement des agents en situation de handicap. Pour les outiller, elle mettra l’accent
sur la formation des managers dans la prise en compte du handicap au travail et dans la
compréhension des dispositifs de gestion des indisponibilités.
L’objectif est de permettre à chaque encadrant d’acquérir les connaissances de base relatives
au handicap : contexte de l’obligation d’emploi dans la fonction publique, définition du
handicap, des différents types d’handicap, détermination du rôle du manager dans l’intégration
et le maintien dans l’emploi d’un agent en situation de handicap notamment en se basant sur
les retours d’expérience.
Le programme précis de la formation sera travaillé par le comité technique opérationnel.

1-3-3 Sensibilisation et information de l’ensemble des agents sur le thème du
handicap
La collectivité souhaite sensibiliser et informer l’ensemble des agents :
-

En ayant recours à des interprètes en langue de signes pour les discours institutionnels
En créant une page dédié au handicap sur l’intranet du conseil départemental
En créant une plaquette de communication pour les agents BOE
En rédigeant des articles dans le journal interne de la collectivité
En participant aux actions nationales : semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, DUODAY.

L’objectif est d’informer les agents sur le dispositif handicap mis en place dans la collectivité
et leur permettre d’identifier les interlocuteurs de référence. L’objectif est également de lever
les préjugés et favoriser l’intégration des agents en situation de handicap.

2- Les fiches actions.
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FICHE ACTION N° 1

Projet et politique handicap

Intitulé de
l’action

Eléments de
contexte

Objectifs visés

-

Action proposée dans le cadre de la politique handicap en matière de
ressources humaines et de la politique d’action sociale des agents en
situation de handicap.

-

Rendre accessible les discours institutionnels

-

Faciliter la vie quotidienne des agents en situation de handicap et les
aider à concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Le Conseil départemental a décidé de financer :
-

Le recours à des interprètes en langue des signes pour les discours
institutionnels

-

Des CESU handicap (chèques emploi service universel). Cette
prestation sociale en nature de 300 € par an et par agent sous la forme
de CESU préfinancé pour le personnel reconnu handicapé permet de
payer des aides à la personne (assistance, aide-ménagère, aide à la
mobilité, assistance informatique, administrative, entretien petits travaux
de jardinage, petit bricolage…)

Nature de
l’action

Nombre de personnes bénéficiaires
Nombre total

Dont personnes handicapées

375

375
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Calendrier de mise en œuvre
Année 2021

Année 2022

Année 2023

Interprète en langue des signes

Interprète en langue des signes

Interprète en langue des signes

(manifestation collective)

(manifestation collective)

(manifestation collective)

CESU

CESU

CESU

Budget prévisionnel
Période

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Total

Montant total

65 140 €

65 140 €

65 140 €

195 420 €

Montant demandé
au FIPHFP

0€

0€

0€

0€

Prise en charge
employeur

65 140 €

65 140 €

65 140 €

195 420 €

Modalités de
calcul du
financement
demandé au
FIPHFP

Modalités de
suivi et critères
d’évaluation

- Pour le recours aux interprètes en langues des signes lors des manifestations
collectives (à la charge par l’employeur)
2 manifestations X 160€/h X2 Heures X 3 ans =
1 920€
- Pour les prestations d’actions sociales (à la charge de l’employeur) :
CESU : 300 €/agent x 215 agents = 64 500€/an x 3 =
193 500 €

Nombre d’intervention des interprètes en langues des signes lors de
manifestations collectives
Nombre d’agents ayant sollicité les CESU.
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FICHE ACTION N° 2

Gouvernance et organisation

Intitulé de
l’action

Actions proposées dans le cadre de la politique handicap globale en matière de
ressources humaines et plus particulièrement sur la politique d’intégration et de
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du
Conseil départemental du Finistère.

Eléments de
contexte

Objectifs visés

-

Améliorer la lisibilité de la politique handicap du Conseil départemental
par une gouvernance structurée et participative pour mieux impliquer les
différents acteurs et coordonner les actions

-

Communiquer sur la fonction et le rôle du référent handicap

-

Former les managers à la question du handicap et sur la gestion des
indisponibilités.

En matière de gouvernance :
-

Nature de
l’action

Réunir le COPIL, le comité technique et le comité de consultation et
d’information des organisations syndicales autant que nécessaire.
Elaborer un plan d’action GPEC, intégrant la dimension de la prévention
de l’inaptitude
S’appuyer sur le plan de prévention et le plan d’action RPS

En matière de formation :
Dans le cadre du plan de formation de la collectivité, proposer et mettre en œuvre
des formations à destination des encadrants des formations sur :
- la gestion des indisponibilités (…..formation par le référent handicap)
- la sensibilisation à la question du handicap. (connaissances de base
relatives au handicap au travail : contexte de l’obligation d’emploi dans
la fonction publique, définition du handicap introduite par la loi de 2005,
notion de compensation de la situation de handicap dans
l’environnement de travail, connaissance des différents types de
handicaps, le rôle du manager dans l’intégration et le maintien dans
l’emploi d’un agent en situation de handicap, partage d’expérience.)
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Nombre total

Dont personnes handicapées

162

-

Calendrier de mise en œuvre
Année 2021

Année 2022

Année 2023

3 sessions de 18 agents

3 sessions de 18 agents

3 sessions de 18 agents

Budget prévisionnel
Période

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Total

Montant total

6000 €

6000 €

6000 €

18 000 €

Montant demandé
au FIPHFP

0€

0€

0€

0€

Prise en charge
employeur

6000€

6000€

6000€

18 000€

Modalités de
calcul

Modalités de
suivi et critères
d’évaluation

-

Formation des managers (à la charge de l’employeur)
2 000 € x 3 sessions/an x 3 ans =

18 000 €

Nombre de COPIL, Cotech, comité de consultation et d’information des OS.
Nombre de sessions de formation et nombre de participants.
Analyse des fiches d’évaluation transmises à l’issue des formations.
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FICHE ACTION N° 3

Accessibilité

Intitulé de
l’action

Eléments de
contexte

Objectifs visés

Action proposée dans le cadre de la politique d’intégration et de maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap

Permettre l’accès des agents en situation de handicap aux locaux professionnels

Le Conseil départemental a décidé de financer en fonction des besoins :

Nature de
l’action

Les travaux d’accessibilité aux locaux professionnels en relation avec
l’aménagement du poste de travail d’un agent.
Dépenses exclusivement à la charge de l’employeur
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FICHE ACTION N° 4
Intitulé de
l’action

Recrutement

Action proposée dans le cadre de la politique d’accès et d’intégration dans
l’emploi des personnes en situation de handicap
Recrutement :
Le Conseil départemental souhaite maintenir durablement le taux d’emploi en
travaillant sur deux axes : le recrutement, notamment via l’apprentissage et la
réservation de marché au titre de l’article 15
Développer les contrats d’apprentissage :
Cette action contribue à la politique jeunesse du Conseil départemental.
18 jeunes apprentis sont accueillis en moyenne chaque année au sein des
différents services de la collectivité.

Eléments de
contexte

Au 1er janvier 2020, ils se répartissaient de la façon suivante :
1 licence pro Services à la personne à la DTAS Morlaix COB - Service
APA
3 Agents polyvalents en restauration dans les collèges
3 CAP Maintenance des bâtiments de collectivité dans les collèges
1 CAP Cuisine dans les collèges
1 Ingénieur informatique et applications ingénierie 3D Technologies des
médias à la DSI
1 BTS Services informatiques aux organisations à la DSI
1 Master 2 Management des Ressources à la DRH
7 Educateurs spécialisés à la Direction Enfance Famille.
Le recrutement d’apprentis s’inscrit dans une logique de gestion des emplois et
des compétences (GPEC). Le conseil départemental connaît aujourd’hui un
vieillissement de ces agents. De ce fait, de nombreux départs à la retraite
interviendront dans les années à venir et plus particulièrement pour ce qui
concerne les métiers liés à la filière technique.
C’est pourquoi le Conseil départemental propose de poursuivre sa politique en
matière de recrutement de jeunes apprentis en situation de handicap en
maintenant à 2 par an le nombre d’apprentis recrutés.
Le conseil départemental souhaite également poursuivre ses efforts dans le
recrutement d’agent en situation de handicap sur poste non pérenne
(remplacement d’agent titulaire, contrat unique d’insertion.)
La collectivité souhaite développer l’accueil de stagiaires en situation de handicap
dans les services, permettant à la fois de sensibiliser les équipes et de valoriser
les compétences des étudiants avant même l’obtention de leur diplôme.
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Objectifs visés

-

Maintenir le taux d’emploi de personne en situation de handicap

-

Favoriser le recrutement de jeunes en situation de handicap dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage.

-

Accompagner ces jeunes dans le monde du travail afin qu’ils obtiennent
une qualification.

-

Recruter de façon pérenne 1 jeune sur 2 en situation de handicap
bénéficiant d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de la politique de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

-

Permettre à des agents en fin de carrière de transmettre leurs savoirs et
compétences en formant un jeune.

-

Contribuer à l’activité des ESAT et entreprises adaptées

Recruter 6% de personnes en situation de handicap
recrutements externes sur poste pérenne.

sur l’ensemble des

Accueillir 2 étudiants BOE en stage par an.

Nature de
l’action

Accueillir 4 apprentis en situation de handicap par an : 2 de 1ère année, 2 de
deuxième année. (Précédemment recrutés dans les collèges, l’objectif du Conseil
départemental est de diversifier les lieux d’accueil pour les apprentis en situation
de handicap.)
Maintenir le niveau de dépenses actuel de sous traitance auprès des ESAT ou
entreprises adaptées.

Nombre de personnes bénéficiaires
Nombre total

Dont personnes handicapées

4 apprentis BOE par an

4 apprentis par an (2 de 1ère année, 2 de deuxième
année)

2 étudiants en stage BOE/an
2 étudiants en stage BOE/an

Calendrier de mise en œuvre
Année 2021

Année 2022

2 apprentis 1ere année

2 apprentis 1ère année

2 apprentis 1ère année

2 apprentis 2ème année

2 apprentis 2ème année

2 apprentis 2ème année

2 étudiants BOE

2 étudiants BOE

2 étudiants BOE

Conseil départemental du Finistère
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Budget prévisionnel
Période

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Total

Montant total

71 890 €

71 890 €

71 890 €

215 670 €

Montant demandé
au FIPHFP

37 984 €

37 984 €

37 984 €

113 952 €

Prise en charge
employeur

33 906 €

33 906 €

33 906 €

101 718 €

Apprentis :
- Indemnité d’apprentissage : 80% du coût salarial chargé sur la base moyenne
de 10 000 € : 8000€ x 4 agents x 3 ans =
96 000 €
Reste à charge employeur (20%) = 24 000 €
- Aide financière pour le recrutement de 6 apprentis : 1 525 x 6
(2 recrutements /an x3) =

9 150 €

- Prime d’insertion à l’issue du contrat : 1 600 € x 3 apprentis recrutés = 4 800 €

Modalités de
calcul

- Accompagnement socio-pédagogique :
(prise en charge de l’employeur) :

- Formation (frais pédagogiques)
(prise en charge par l’employeur)

4000 € x 3 jeunes = 12 000 €

4 000 € x 6 =

24 000 €

- Rémunération de la fonction de tutorat (prise en charge par l’employeur) :
4h/sem x 23 sem x 17 € x 4 agents en 2021 = 6 256 €
4h/sem x 23 sem x 17 € x 4 agents en 2022 = 6 256 €
4h/sem x 23 sem x 17 € x 4 agents en 2023 = 6 256 €
Etudiants en stage :
-Indemnité de stage (prise en charge par l’employeur):
2 stagiaires x 577€ x 6 mois x 3 ans = 20 772 €
Etudes ergonomique du poste/ analyse situation de travail pour les agents
BOE nouvellement recrutés: 1 études par an à 1300 € en moyenne = 1300 x 3
ans = 3900 €
dont pris en charge FIPHFP 1950€
Reste à charge employeur : 1950€
Aménagement de l’environnement de travail pour les agents BOE
nouvellement recrutés : 2 aménagements par an pour un montant moyen
de 380 € : 2 x 380 € = 760 x 3 an = 2280 €
dont pris en charge FiPHFP :
2052€
reste à charge employeur 228€
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Modalités de
suivi et critères
d’évaluation

- Nombre de recrutements réalisés.
- Nombre d’étudiants en stage accueillis.
- Bilan de l’accompagnement entre l’établissement d’accueil, le maître
d’apprentissage, l’apprenti-e, l’association en charge de l’accompagnement et la
Direction des Ressources Humaines
- Réussite au diplôme pour les apprentis.
-Montant des sommes de sous traitance allouées au ESAT et EA
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FICHE ACTION N° 5

Intitulé de
l’action

Eléments de
contexte

Maintien dans l’emploi

Action proposée dans le cadre de l’intégration et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap et/ou en restrictions d’aptitude.

Compenser la situation de handicap ou de restrictions d’aptitude de la personne
en aménageant ou en adaptant son poste, ou son outil de travail.

Objectifs visés

Faciliter la vie quotidienne des agents en situation de handicap et les aider à
concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Le Conseil départemental a décidé de financer :

Nature de
l’action

-

Conseil départemental du Finistère

des auxiliaires de vie professionnelle
des études ergonomique du poste/ analyse situation de travail
des aménagements de l’environnement de travail
des prothèses auditives
des interprétariats en langue des signes
des bilans de compétences et d’orientation
des évaluations des capacités dans le cadre de handicap ne pouvant être
techniquement compensé
des formations destinées à compenser le handicap
des formations de reconversion
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Nombre de personnes bénéficiaires
Nombre total

Dont personnes handicapées

450

375

Calendrier de mise en œuvre
Année 2021

Année 2022

Année 2023

Auxiliaire de vie professionnelle

Auxiliaire de vie professionnelle

Auxiliaire de vie professionnelle

Etudes ergonomique du poste/
analyse situation de travail

Etudes ergonomique du poste/
analyse situation de travail

Etudes ergonomique du poste/
analyse situation de travail

Aménagement de
l’environnement de travail

Aménagement de
l’environnement de travail

Aménagement de l’environnement
de travail

Prothèses auditives

Prothèses auditives

Prothèses auditives

Interprétariats en langue des
signes

Interprétariats en langue des
signes

Interprétariats en langue des signes

Bilans de compétences et
d’orientation

Bilans de compétences et
d’orientation

Evaluation des capacités dans
le cadre de handicap ne
pouvant être techniquement
compensé

Evaluation des capacités dans
le cadre de handicap ne
pouvant être techniquement
compensé

Formation destinée à
compenser le handicap

Formation destinée à
compenser le handicap

Formation de reconversion

Formation de reconversion

Bilans de compétences et
d’orientation
Evaluation des capacités dans le
cadre de handicap ne pouvant être
techniquement compensé
Formation destinée à compenser le
handicap
Formation de reconversion

Budget prévisionnel
Période

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Total

Montant total

255 918 €

255 918 €

255 918 €

767 754 €

Montant demandé
au FIPHFP

162 058 €

162 058 €

162 058 €

486 174 €

Prise en charge
employeur

93 860 €

93 860 €

93 860 €

281 580 €
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- Auxiliaire de vie professionnelle: les 2/3 du coût d’un.e auxiliaire de vie pour
les activités professionnelles de 12 agents/an : 2 jours/semaine à 272 € (16H x
17€ cout moyen horaire AVP) x 42 semaines = 11 424 € x 3 ans x 12 agents =
411 264 € dont 2/3 FIPHFP =
274 176€
Reste à charge pour l’employeur : 137 088 €

Modalités de
calcul

- Etudes ergonomique du poste/ analyse situation de travail : 24 études par
an à 1300 € en moyenne = 31200 x 3 ans = 93 600€
dont pris en charge FIPHFP : 46 800€
Reste à charge employeur : 46 800€

- Aménagement de l’environnement de travail : Surcoût du poste de travail lié
au handicap de l’agent pour les agents BOE et agent en restriction (Estimation
achat mobilier, fauteuils ergonomiques, équipements du lieu de travail, outils
bureautiques et/ou techniques déficience auditive, visuelle ou autres, pour un
montant moyen de 380 € soit 123 aménagements par an : 123 x 380 € = 46 740
x 3 an = 140 220 €
dont pris en charge FiPHFP :126 198€
Reste à charge employeur : 14 022€
- Prothèses auditives : le reste à charge après intervention des régimes
obligatoires et complémentaires, ainsi qu’après intervention de la prestation de
compensation du handicap (PCH attribuée par la MDPH) :
5 prothèses à 2000 € par an = 10 000 € x 3 années = 30 000€
dont prise en charge FIPHFP 24 000€
Reste à charge de l’employeur =6000€
-Bilans de compétences et d’orientation : 5 par an à 1 000 € x 3 années =
15 000€
Dont prise en charge FIPHFP= 15 000€
-Interprétariats en langue des signes : 3 de 2 heures par /an x 80€/h = 1440€
(A la charge de l’employeur)
- Evaluation des capacités dans le cadre de handicap ne pouvant être
techniquement compensé
5 agents /an x 1500 € / 3ans =
22 500 €
(A la charge de l’employeur)
-Formation destinée à compenser le handicap :
- Frais de formation destinés à compenser le handicap par l’utilisation d’un
matériel adapté : 500 €/jour x 3 jours x 2 agents/an x 3ans =
9000 €
(A la charge de l’employeur)
- Rémunération de 6 agents /formation liée à la compensation du handicap :
350 € x 2 agents/an x 3 ans =
2100 €
(A la charge de l’employeur)
-Formation de reconversion :
- Frais de formation 1 agents par an /2 000€/3 années
(A la charge de l’employeur)

6 000 €

- Rémunération agent/formation liée à une reconversion professionnel : 1 agents
par an pour un coût moyen de 1500 €/ agent = 1 500 € x 3 années =
4500 €
(A la charge de l’employeur)
-Rémunération de la fonction de tutorat pour 3 agents en reconversion/an
5H/sem x 42 x 17 € x 3 agents x 3 ans =
32 130 €
(A la charge de l’employeur)
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Modalités de
suivi et critères
d’évaluation

Nombre d’agents ayant bénéficié de l’aide d’un.e AVP.
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une étude ergonomique et d’un
aménagement ou d’une adaptation de poste.
Nombre de personnes ayant bénéficié de prothèses auditives ou d’interprète en
langue des signes.
Nombre de personnes accompagnées et nombre de personnes ayant été
repositionnées sur des postes pérennes.
Nombre de personne formée ou ayant suivi un bilan de compétences
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FICHE ACTION N° 6

Communication

Intitulé de
l’action

Eléments de
contexte

Le Conseil départemental souhaite mettre l’accent sur la sensibilisation de
l’ensemble des agents à la thématique du handicap au travail.

Accroitre le niveau de connaissance de l’environnement de travail sur la
thématique du handicap, afin de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap :

Objectifs visés

Informer les agents sur le dispositif handicap mis en place dans la collectivité et
leur permettre d’identifier les interlocuteurs de référence.
Lever les préjugés et favoriser l’intégration des agents en situation de handicap

Nature de
l’action

La collectivité souhaite sensibiliser et informer l’ensemble des agents :
-

En créant une page dédié au handicap sur l’intranet du conseil
départemental
En créant une plaquette de communication pour les agents BOE
En rédigeant des articles dans le journal interne de la collectivité
En participant aux actions nationales : semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées, DUODAY.

L’ensemble des actions sont à la charge de l’employeur.

A la charge de l’employeur

Modalités de
calcul

Modalités de
suivi et critères
d’évaluation

-

Cout plaquette d’information =
1 000€
Campagne de communication (conception, maquettage, publication) :
Cahier RH de pluriel, campagne web intranet, produit audiovisuel,
=
4 000€

Nombre de plaquettes réalisées
Nombre de visite sur la page intranet dédiée
Nombre de participation aux actions nationales

Conseil départemental du Finistère

Projet de convention FIPHFP 2021-2023

38

Annexe B à la convention n° C-

PLAN D'ACTIONS
BCR :
Chèque emploi service, chèque vacances
Diagnostics et plan d'actions
Evaluation des actions
Abonnement plateforme milieu protégé
Interprète en langue des signes (manifestations collectives)
Autre dispositif ou participation employeur

Axe 1
Projet et
politique
handicap
Total Projet et politique handicap

Axe 2
Gouvernan
ce et
Axe 3
organisatio
Accessibilit
n
éAxe 3
Accessibilit
éAxe 3
Accessibilit
éAxe 3
Accessibilit
éAxe 3
Accessibilit
é

Axe 4
Recruteme
ntAxe 4
Recruteme
ntAxe 4
Recruteme
ntAxe 4
Recruteme
ntAxe 4
Recruteme
nt

Axe 5
Maintien
dans
l'emploiAxe
5
Maintien
dans
l'emploiAxe
5
Maintien
dans
l'emploi

Montant demandé au
FIPHFP
-

-€
-

Axe 6
Communic
ation

0
0
0
0
36
369
0
36
0
12
9
0
15
0

36
369

1 300,00
342,00

36

7 616,00

12
9
15

0
15
6
6
3

15
6
6
3

3

3

1 000,00

0

-€
-€

525

0

0

0

0

0

0

Communication/Information/Sensibilisation
Autre dispositif ou participation employeur
Total Communication

Axe 7
Innovation

Innovation (dispositif hors catalogue)
Total Innovation

TOTAL

575

-€
195 420,00 €

Montant financé par
l'employeur
18 000,00 €
-€
-€
18 000,00 €

Montant financé par
l'employeur
-€
-€
-€

Montant financé par
l'employeur

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

12 000,00 €
24 000,00 €
-€
-€
24 000,00 €
-€
-€
20 772,00 €
1 950,00 €
228,00 €
-€
-€
-€
18 768,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
101 718,00 €

Montant financé par
l'employeur
6 000,00 €

-€
-€

-€
-€

-€
-€
-€
-€
46 800,00 €
126 198,00 €
-€

-€
-€
-€
-€
46 800,00 €
14 022,00 €
-€

274 176,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

137 088,00 €
-€
32 130,00 €
1 440,00 €
-€
22 500,00 €
-€

-€
15 000,00 €
-€
-€
-€

-€
9 000,00 €
2 100,00 €
6 000,00 €

-€

4 500,00 €

-€

-€

-€
525

-€
1 920,00 €

Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap
-€
Formation des tuteurs
-€
Autre dispositif ou participation employeur
-€
Total Gouvernance et organisation
-€
Coût unitaire Montant demandé au
Total
BOE
Inapte ou en cours de reclassement
(A)
(B)
FIPHFP (A*B)
Servic
Travaux d’accessibilité au poste de travail (aux locaux professionnels) 0
Contr Emplo
Elève- e
Autre dispositif ou participation employeur
-€
Appre at
iétudia civiqu
0
0
Total Accessibilité
0
-€
Total
nti
aidé avenir0Pacte nt
e
Coût unitaire Montant demandé au
(A) BOE BOE BOE BOE BOE BOE BOE
(B)
FIPHFP (A*B)
Prothèse auditive 0
-€
Autre Prothèse et orthèse 0
-€
Fauteuil roulant 0
-€
Aide au déménagement 0
-€
Transport adapté Domicile / Travail 0
-€
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles 0
-€
Aménagement du véhicule personnel 0
-€
Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE) 3
3
-€
Indemnité d'apprentissage 12
12
8 000
96 000,00 €
Aide financiere pour l'apprenti 6
6
1 525
9 150,00 €
Prime d'insertion d'un apprenti 3
3
1 600
4 800,00 €
Frais de formation d'un apprenti 6
6
-€
Prime à la signature d'un CDD (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0
-€
Prime à la titularisation (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0
-€
Indemnité de stage (stagiaire école) 6
6
-€
Etudes ergonomique du poste/analyse situation de travail 1,5 1,5
1 300
1 950,00 €
Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€) 6
6
342
2 052,00 €
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€) 0
-€
Accompagnement vie professionnelle 0
-€
Accompagnement vie personnelle 0
-€
Tutorat 6
6
-€
Interprète en langue des signes (action individuelle) 0
-€
Codeur ou transcripteur 0
-€
Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
-€
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
-€
Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
-€
Formation destinée à compenser le handicap 0
-€
Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 0
-€
Surcoût des actions de formation continue 0
-€
Aptes Disponibilité
Autre dispositif ou participation employeur
-€
Inaptes et/ou en
avec d'office pour
Total Recrutement
49,5
7,5
36 cours
0 de 0 restric
0
6
0
113 952,00 €
Total
raison
de
Coût unitaire Montant demandé au
(A) BOE
reclassement
tion
santé
(B)
FIPHFP (A
* B)
Prothèse auditive 15
15
1 600,00
24 000,00 €
0
0

193 500,00 €
-€

Montant demandé au
FIPHFP

Autre Prothèse et orthèse
Fauteuil roulant
Aide au déménagement
Transport adapté Domicile / Travail
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles
Aménagement du véhicule personnel
Etudes ergonomique du poste / analyse situation de travail
Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€)
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€)
Accompagnement vie professionnelle
Accompagnement vie personnelle
Tutorat
Interprète en langue des signes (action individuelle)
Codeur ou transcripteur
Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement
compensé
Bilan de compétence/
Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap
ne peut
être techniquement
compensé
Bilan
professionnelBilan
de compétence/
Bilan professionnel
Formation destinée à compenser le handicap
Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap
Formation de reconversion professionnelle, reclassement ou liée à un changement de poste pour raison de santé
Remboursement de la rémunération de l’agent pendant le temps de formation liée à un reclassement ou à une reconversion
professionnelle
Surcoût des actions de formation continue
Autre dispositif ou participation employeur
Total Maintien dans l'emploi

Montant financé par
l'employeur

486 174,00 €

Montant demandé au
FIPHFP

-€
281 580,00 €

Montant financé par
l'employeur

5 000,00 €

-€

-€

-€

5 000,00 €

Montant demandé au
FIPHFP

Montant financé par
l'employeur

-€

-€

-€

600 126,00 €

601 718,00 €

Annexe B à la convention n° CM3:

Indiquer ici le BCR de la collectivité chef de file

Annexe B à la convention n° C-

SYNTHESE FINANCIERE
Montant
Montant
demandé au financé par
FIPHFP - € l'employeur
Chèque emploi service, chèque vacances
193 500,00 €
Diagnostics et plan d'actions
-€
-€
Evaluation des actions
-€
-€
Abonnement plateforme milieu protégé
-€
-€
Interprète en langue des signes (manifestations collectives)
-€
1 920,00 €
Autre dispositif ou participation employeur
-€
-€

Fiche 1
Projet et
politique
handicap
Total projet et politique handicap

Fiche 2
Gouvernan
ce et
organisatio
Fiche
n 3
Accessibilit
éFiche 3
Accessibilit
éFiche 3
Accessibilit
éFiche 3
Accessibilit
éFiche 3
Accessibilit
é

Fiche 4
Recruteme
ntFiche 4
Recruteme
ntFiche 4
Recruteme
ntFiche 4
Recruteme
ntFiche 4
Recruteme
nt

-€

Montant
demandé au
FIPHFP
Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap
Formation des tuteurs
Autre dispositif ou participation employeur
Total gouvernance et organisation
Total
(A)

Travaux d’accessibilité au poste de travail (aux locaux professionnels) 0
Autre dispositif ou participation employeur
Total Accessibilité
0
Total
(A)

Prothèse auditive
Autre Prothèse et orthèse
Fauteuil roulant
Aide au déménagement
Transport adapté Domicile / Travail
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles
Aménagement du véhicule personnel
Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)
Indemnité d'apprentissage
Aide financiere pour l'apprenti
Prime d'insertion d'un apprenti
Frais de formation d'un apprenti
Prime à la signature d'un CDD (CUI-CAE, Emploi Avenir)
Prime à la titularisation (CUI-CAE, Emploi Avenir)
Indemnité de stage (stagiaire école)
Etudes ergonomique du poste/analyse situation de travail
Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€)
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€)
Télétravail (Etudes préalables d'aménagement du poste de télétravail)
Télétravail (Coût d'acquisition, d’investissement et aménagement de matériels et mobiliers)

BOE

Inapte ou en cours de reclassement

18 000,00 €
-€

-€

-€

-€

18 000,00 €

Servic
0
0
-€
Contr Emplo
Elève- e
-€
Appre at
iétudia civiqu
Montant
0
0
0
-€
nti
aidé avenir Pacte nt
e
Coût unitaire demandé au
BOE BOE BOE BOE BOE BOE BOE
0

(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

12

0

12

0

6

0

6

0

3

0

3

6

0

0

0

0
6

Montant
financé par
l'employeur

-€
-€

Montant
Coût unitaire demandé au
(B)
FIPHFP
(A*B)

0

195 420,00 €

Montant
financé par
l'employeur
-€
-€

Montant - €
financé par
FIPHFP
- € l'employeur
-€
(A*B)
-€

-€

0

-€

-€

0

-€

-€

0

0

-€

-€

0

0

-€

-€

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

12 000,00 €

0

0

0

0

8000

96 000,00 €

24 000,00 €

0

0

0

0

1525

9 150,00 €

-€

0

0

0

0

0

1600

4 800,00 €

-€

6

0

0

0

0

0

0

-€

24 000,00 €

0

0

0

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

0

6

0

0

-€

20 772,00 €

1,5

1,5

0

0

0

0

0

0

1300

1 950,00 €

1 950,00 €

6

6

0

0

0

0

0

0

342

2 052,00 €

228,00 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-€

-€

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D

#N/D

#N/D

Recruteme
ntFiche
4
Annexe B à la convention n° CRecruteme
nt
Télétravail (Abonnement et maintenance liés à l’utilisation et au fonctionnement externalisés des matériels) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
Accompagnement vie professionnelle 0
0
0
0
0
Accompagnement vie personnelle 0
0
0
0
0
Tutorat 6
0
6
0
0
Interprète en langue des signes (action individuelle) 0
0
0
0
0
Codeur ou transcripteur 0
0
0
0
0
Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
0
0
0
0
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
0
0
0
0
Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0
0
0
0
0
Formation destinée à compenser le handicap 0
0
0
0
0
Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 0
0
0
0
0
Surcoût des actions de formation continue 0
0
0
0
0
Autre dispositif ou participation employeur
Inaptes et/ou en
Total recrutement
#N/D
#N/Dde #N/D
Total 7,5 #N/D cours
(A)

Fiche 5
Maintien
dans
l'emploiFic
he 5
Maintien
dans
l'emploiFic
he 5
Maintien
dans
l'emploi

Prothèse auditive
Autre Prothèse et orthèse
Fauteuil roulant
Aide au déménagement
Transport adapté Domicile / Travail
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles
Aménagement du véhicule personnel
Etudes ergonomique du poste / analyse situation de travail
Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€)
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€)
Télétravail (Etudes préalables d'aménagement du poste de télétravail)
Télétravail (Coût d'acquisition, d’investissement et aménagement de matériels et mobiliers)
Télétravail (Abonnement et maintenance liés à l’utilisation et au fonctionnement externalisés des matériels)
Accompagnement vie professionnelle
Accompagnement vie personnelle
Tutorat
Interprète en langue des signes (action individuelle)
Codeur ou transcripteur
Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement
compensé
Bilan de compétence/
Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap
ne
peut
être
techniquement
compensé
Bilan professionnelBilan de compétence/
Bilan professionnel
Formation destinée à compenser le handicap
Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap
Formation de reconversion professionnelle, reclassement ou liée à un changement de poste pour raison de santé
Remboursement de la rémunération de l’agent pendant le temps de formation liée à un reclassement ou à une reconversion
professionnelle
Surcoût des actions de formation continue
Autre dispositif ou participation employeur
Total maintien dans l'emploi

Fiche 6
Communic
ation

Total Communication

Fiche 7
Innovation

Total Innovation

TOTAL

BOE

reclassement

15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36
369
369
0
0
#N/D #N/D
#N/D #N/D
#N/D #N/D
36
36
0
0
12
12
9
9
0
0
15
15
0
0
0
0
15
15
6
6
6
6

#N/D #N/D #N/D

#N/D

#N/D

#N/D

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

18 768,00 €

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0

0

0

0

-€

-€

0
0
0
0
-€
Aptes Disponibilité
-€
avec d'office pour
Montant
#N/D #N/D
113 952,00 €
restric
raison#N/D
de
Coût unitaire demandé au
tion
santé

-€

(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#N/D
#N/D
#N/D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
0
0
0
#N/D
#N/D
#N/D
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

1600
0
0
0
0
0
0
1300
342
0
#N/D
#N/D
#N/D
7616
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0

-€
101
718,00 €
Montant

financé par
FIPHFP (A *
l'employeur
24 000,00 €
6 000,00 €
B)
-€
-€
-€
-€
-€
-€
46 800,00 €
126 198,00 €
-€
#N/D
#N/D
#N/D
274 176,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
15 000,00 €
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
46 800,00 €
14 022,00 €
-€
#N/D
#N/D
#N/D
137 088,00 €
-€
32 130,00 €
1 440,00 €
-€
22 500,00 €
-€
-€
-€
9 000,00 €
2 100,00 €

3

3

0

0

0

0

-€

6 000,00 €

3

3

0

0

0

0

-€

4 500,00 €

0

0

0

0

0

0

-€

-€

#N/D

525

0
#N/D

0

0

#N/D

0

0

-€

-€

486
174,00 €
Montant

281
580,00 €
Montant

demandé au financé par
FIPHFP - € l'employeur
Communication/Information/Sensibilisation
5 000,00 €
Autre dispositif ou participation employeur
-€
-€
5 000,00 €
Montant - €
Montant
demandé au financé par
FIPHFP - € l'employeur
Innovation (dispositif hors catalogue)
-€

575

-€

-€

###

###

