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Elle s’articule autour de 3 objectifs :



et de travail ainsi que sur les dispositifs

Maintenir durablement le taux d’emploi
des agents en situations de handicaps

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
auprès des ESAT et des entreprises adaptées.



Favoriser l’insertion et le maintien dans
l’emploi

Le Conseil départemental s’est appuyé sur les
aides techniques et humaines financées par le
FIPHFP mais également sur les dispositifs
permettant l’amélioration des conditions de vie

permettant l’acquisition de compétences.



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·e agent·e en situation de handicap, ainsi
que de l’ensemble des agent·e·s. L’objectif est
de lever les préjugés et favoriser l’intégration
des agent·e·s en situation de handicap.

De 2017 à 2020, 1 253 405,10 € ont été engagé par le
Conseil départemental du Finistère pour favoriser l’inclusion

Aides techniques et humaines
 178 études ergonomiques ont été réalisées pour des agent·e·s BOE
 195 aménagements de l’environnement de travail d’agent·e·s BOE ont été
financés

 16 interventions d’interprétariat en langues des signes
 23 agent·e·s ont bénéficié d’un·e auxiliaire de vie professionnel·le

Amélioration des conditions de vie et de travail
 16

agent·e·s ont bénéficié d’une prise en charge intégrale de leurs prothèses

auditives

 200 agent·e·s/an en moyenne bénéficient de chèque emploi service universel
 12 agent·e·s BOE ont bénéficié des bilans de compétences 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

 9

agent·e·s ont suivi des formations destinées à compenser le handicap ou

formations de reconversion professionnelle.

 15

créations de postes à missions adaptées. Ces missions dites « passerelles »

sont destinées aux agents en repositionnement pour acquérir des connaissances
et des compétences afin d’accéder à un poste pérenne

A propos du FIPHFP :
Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de
formation et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques
(ministères, villes, conseils départementaux et régionaux, hôpitaux...). Il intervient sur l’ensemble du
territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme en
ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs et dans le cadre du
programme accessibilité.
Depuis sa création, le taux d’emploi est passé de 3,74 % en 2006 à 5,83 % en 2019.
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins : “il est placé sous la tutelle des
ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’État, de la fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget” (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006). Sa
gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts.
www.fiphfp.fr - @FIPHFP

A propos de La Banque des Territoires :
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique,
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Elle accompagne les grandes mutations en cours notamment celles dans les territoires, à ce titre elle se
mobilise pour une plus grande inclusion, notamment celle en faveur de personnes en situation de handicap,
conjointement à l’action du FIPHFP dont elle assure la gestion.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr

