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Introduction
Jean DUMONTEIL, Animateur de la journée
Bonjour à tous. Nous allons pouvoir mesurer le chemin parcouru tout au
long de cette journée, mais nous allons surtout essayer de tracer
ensemble des perspectives, ensemble pour relever les défis de l’égalité.
La matinée sera plutôt placée sous le signe du bilan. Nous verrons d’où
l’on vient avec ceux qui ont vécu la création de la loi et du FIPHFP, et
comment le dispositif s’applique aujourd'hui de façon opérationnelle,
quelles sont les pratiques des employeurs publics, les difficultés
rencontrées, et les axes de progrès. Cet après-midi, il s’agira d’un exercice
plus prospectif pour évaluer au cours d’un grand débat les principaux enjeux de demain pour la politique
d’insertion des personnes en situation de handicap. Cette journée est la vôtre.
Gilles NEVIASKI, DRH BnF
Au nom du Président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine, et de la Directrice générale,
Sylviane Tarsot-Gillery, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. Je tiens à vous dire combien la
Bibliothèque est honorée et heureuse de vous accueillir pour ce 10ème anniversaire de la loi du 11
février 2005 et je vous souhaite de fructueux débats.
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Ouverture
Martine CARRILLON-COUVREUR, Députée de la Nièvre, Vice-présidente de
la Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, Présidente
de la CNCPH
Je vous remercie très sincèrement de m’avoir invitée aujourd'hui et de me
permettre d’ouvrir ce colloque consacré au 10e anniversaire de la loi du 11
février 2005 « ensemble pour relever les défis de l’égalité ». En tant que députée
et Présidente du CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées, je me réjouis de partager avec vous cette journée qui doit nous
permettre de voir où nous en sommes et surtout où nous voulons et devons
aller. Cette loi ambitieuse a permis une nouvelle organisation des politiques
publiques du handicap. Elle est arrivée à un moment-clé de l’histoire des politiques sociales, à savoir
trente ans après les lois de 1975 et dans l’élan provoqué par la loi du 2 janvier 2002 relative à la
rénovation du secteur médicosocial. Le législateur avait souhaité opérer une reconnaissance des efforts
réalisés en faveur des personnes en situation de handicap, sachant qu’à l’époque on parlait tout
simplement de personnes handicapées. Et il a voulu fonder une nouvelle organisation des politiques
publiques. L’offre sociale forme donc dès cette époque un ensemble autonome et homogène et pose
déjà des objectifs en termes d’intégration scolaire, professionnelle et sociale, et d’accessibilité des
bâtiments, des voiries et des transports. Ces lois posaient les premières obligations opposables à la
Nation. Le droit à un minimum de ressources était également institué avec la création de l’Allocation
Adulte Handicapé.
En 2004, la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie a été créée, préfigurant un large
mouvement en faveur de la reconnaissance de l’autonomie et des conditions de financement des
dispositifs en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées. Enfin, la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a apporté
les évolutions attendues pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes. Afin d’y parvenir,
l’accessibilité a été considérée comme un levier essentiel.
C'est le bilan de cette loi qu’il nous appartient de tracer, mais il nous faut aussi poser les enjeux et les
défis de demain pour améliorer la situation des personnes elles-mêmes. L’évolution sémantique est
importante, et après de nombreux débats, nous sommes passés des personnes handicapées à la
notion de personnes en situation de handicap. Cette notion implique que l’environnement peut devenir
un handicap ou aggraver un handicap. En résulte d’ailleurs la création d’un droit à compensation
universel. La loi de 2005 se décline à travers une nouvelle préoccupation beaucoup plus large que la
seule question de l’accompagnement du handicap. Elle prend appui sur les textes européens,
internationaux qui façonnent désormais la protection des droits et les nouveaux dispositifs à mettre en
place. Trente ans après la loi de 1975, la loi du 2 janvier 2002 a posé également les fondements d’une
véritable rénovation du secteur médicosocial pour lui assigner l’éthique de bien-traitance et remobiliser
les équipes et les associations qui ont largement contribué à ces avancées autour d’un projet commun
en faveur de la personne. Cette loi de 2002 a placé l’usager au cœur des dispositions d’intervention des
établissements spécialisés et a réformé les modes de fonctionnement et d’organisation de ces
structures d’accueil et d’accompagnement.
Sept documents propres ont été exigés à cette époque pour garantir les droits fondamentaux, encore
faudrait-il qu’ils soient davantage appliqués. C’est d’ailleurs l’objet des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées, communément appelées MDPH, que de veiller à la réalisation des projets de
vie, au respect des droits individuels des personnes. Ces sept documents sont d’abord le règlement
intérieur d’un établissement, le livret d’accueil, la charte des droits fondamentaux qui pose le principe de
non-discrimination, de respect de la vie privée, de liberté d’aller et venir, l’instauration d’une personne
qualifiée, le projet personnalisé ou le projet de vie, le contrat de séjour, le projet d’établissement. Et ce,
pour aboutir à une société bien traitante et que le législateur se doit de transposer dans ses textes.
4

La loi du 11 février 2005 définit pour la première fois le handicap à la lumière des textes internationaux.
Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions, physique, sensorielle, mentale,
cognitive ou psychique, d’un poly-handicap, ou d’un trouble de santé invalidant. Les MDPH sont
conçues comme une maison permettant de regrouper l’ensemble des services afin d’éviter le parcours
du combattant si souvent évoqué par les familles. Elles ont permis d’unifier les dispositifs CDES et
COTOREP après une période d’expérimentation des sites de la vie autonome qui regroupaient déjà les
deux commissions quelques années auparavant pour promouvoir une logique de parcours. Elles ont
pour mission l’évaluation, l’orientation des personnes ainsi que la définition des plans de compensation.
La compensation se réalise par les aides humaines, techniques ou matérielles et éventuellement
animalières. Ce droit à compensation a permis une nouvelle approche dans la mesure où les personnes
ont pu bénéficier d’aides nouvelles afin de rétablir l’égalité. Par ailleurs, déjà en exergue dans la loi du 2
janvier 2002, le principe de participation et de citoyenneté est placé au cœur du dispositif d’intervention
des acteurs publics et privés afin que chacun puisse devenir un citoyen pleinement acteur de la vie de
la cité.
Ces MDPH sont les garantes de la réalisation des projets de vie des personnes et elles doivent innover
dans l’accompagnement. Le principe de l’accessibilité des aménagements publics avait d’ailleurs été
inséré dans la loi et a fait l’objet de nombreux débats. 5,5 millions de personnes sont en situation de
handicap en France et près de 300 000 sont nouvellement reconnues chaque année. Pour autant, ces
chiffres restent des estimations. Aucune statistique réelle ne permet de connaître à ce jour le nombre de
personnes handicapées. Ce travail est devant nous. Le handicap constitue une donnée majeure de
notre sociologie nationale. Le législateur a donc pour devoir de l’accompagner. Depuis la circulaire du 4
septembre 2012, tout projet de loi doit faire l’objet d’un volet « handicap » accompagné d’une fiche
diagnostique et d’une étude d’impact. Cette directive impose un référent handicap dans chaque
ministère. Cela se traduit par une insertion de dispositifs spécifiques en faveur des personnes
handicapées dans la loi de refondation de l’école, par exemple, les « Emplois d’avenir », la loi sur la
formation professionnelle, l’enseignement supérieur et une ordonnance sur l’accessibilité des
aménagements publics et privés, publiée au mois de septembre 2014.
L’enjeu de la loi est bien de construire une société inclusive fondée sur l’égalité de chacun dans laquelle
chaque personne a sa propre place, c'est-à-dire, selon les mots de Charles Gardou, une société sans
exclusive et sans privilège. L’école a su remplir cette mission en intégrant de nombreux enfants en
situation de handicap ; les auxiliaires de vie scolaire ont largement contribué à ce que tous les enfants
puissent bénéficier d’une scolarisation en milieu ordinaire. On est passé de 150 000 à 230 000 enfants
scolarisés. Et pourtant, chaque année, des associations font remonter des chiffres qui nous montrent
que de nombreux enfants n’ont pas encore totalement accès à la scolarisation. Ce défi n’aurait pas été
rendu possible sans le soutien des associations et des institutions médicosociales qui ont permis un tel
mouvement.
Sur la question du travail, la loi du 11 février 2005 a également rappelé les obligations d’emploi à l’égard
des employeurs privés et publics, en invitant les partenaires sociaux à placer l’emploi des personnes
handicapées au cœur du dialogue social ainsi que les entreprises à procéder aux aménagements
raisonnables exigés par la directive européenne du 27 novembre 2000. Le texte donne clairement la
priorité au milieu dit ordinaire. Pour les personnes handicapées, l’obligation d’emploi au sein des
effectifs d’une même collectivité, privée ou publique, est réitérée par la loi à un taux de 6%. Le constat
est cependant toujours implacable. Les personnes handicapées connaissent un taux de chômage deux
fois supérieur à celui des personnes valides pour s’établir à 22%. Elles subissent une véritable
discrimination imposée par le marché de l’emploi, et encore trop rarement dénoncée, mais aussi par
des formations et des qualifications insuffisantes. La moitié des chômeurs de longue durée disposent
d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Près de 900 000 personnes bénéficient d’une
reconnaissance administrative de restriction à l’emploi pour cause de handicap dans notre pays.
160 000 personnes travaillent pour les trois fonctions publiques Etat, hospitalière et territoriale.
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Cette obligation légale a été sanctionnée par le mécanisme d’amende auprès de l’AGEFIPH,
l’Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, et du FIPHFP, Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la
fonction publique. Trois dispositifs ont été mis en place pour promouvoir cette obligation. Le milieu
ordinaire, constitué par des entreprises privées ou les institutions publiques ; le milieu adapté, formé par
le maillage des 700 entreprises adaptées qui emploient près de 30 000 personnes ; et le milieu protégé,
composé de 1 400 établissements d’aide et de soutien par le travail, les ESAT qui occupent plus de
110 000 adultes reconnus travailleurs handicapés et qui ne relèvent pas du code du travail.
L’objectif aujourd'hui est de comprendre que les personnes ne sauraient être intégrées dans un seul
dispositif. Il faut permettre le parcours des personnes aussi par des passerelles entre les différents
secteurs. Ces passerelles devront aussi impliquer des mouvements entre le secteur de l’enfance, de
l’adolescence, de l’apprentissage, de la formation initiale et continue, et des trois milieux professionnels.
Ainsi, de nouveaux métiers et de nouveaux accompagnements doivent apparaître pour sécuriser les
parcours. Tous ces dispositifs légaux et éthiques seraient bien évidemment vains si de véritables
accompagnateurs n’existaient pas. C’est tout l’objet du FIPHFP qui dispose d’une compétence élargie
dans les trois fonctions publiques Etat, hospitalière et territoriale.
Vous définissez d’ailleurs votre mission à travers une triple action, regrouper les expériences et
catalyser les expertises et stratégies d’emploi déployées sur le territoire, faciliter l’insertion des
travailleurs handicapés, financer des solutions pour répondre à des situations complexes. Vous rendez
ainsi possible le droit à compensation en permettant de maintenir des personnes dans l’emploi grâce à
vos accompagnements à l’égard des employeurs et des fonctionnaires. Dans mon département comme
sur l’ensemble du territoire, vous avez su passer des conventions avec les employeurs publics afin de
permettre une pleine inclusion de nos concitoyens dans la vie de notre cité. Enfin, vous déployez des
actions innovantes particulièrement importantes pour assurer le maintien ou l’insertion dans l’emploi.
Cependant, nous savons qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans la fonction publique.
C’est par l’innovation, en soutenant la recherche et le développement que le défi de l’inclusion
professionnelle pourra être relevé car l’adaptation au poste de travail, le maintien alors que le handicap
s’aggrave, l’arrivée de nouveaux agents handicapés, seront d’autant plus facilités que les outils
novateurs apparaîtront pour organiser les espaces de travail. Le droit au travail et l’efficience de ce droit
participent à cette exigence de manière pleine et entière.
Pour conclure, je souhaite évoquer les enjeux du futur et les perspectives des prochaines années. Il
nous faudra mettre en œuvre les conventions internationales, l’émergence et le respect des droits
fondamentaux se réalise pleinement sous l’égide du droit international porteur d’espoir, vecteur de
nouvelles pratiques institutionnelles et d’évolution non négligeables de nos politiques publiques. C’est
ainsi que la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées a été adoptée le 9
décembre 1975 par l’assemblée générale des Nations unies, soit 194 pays. Le 1er avril 2010, la France
a ratifié ce texte qui tend à protéger et à assurer la pleine et égale jouissance des droits de l’homme et
de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et promouvoir le respect de la
dignité. Les droits sont énumérés, à l’instar du respect du domicile, du droit à la vie privée, la sécurité
physique et mentale, le droit à l’éducation, au travail, à la santé. Plusieurs résolutions ont été actées par
des Conseils des Ministres des pays de l’Union européenne. 16 novembre 2011 : recommandation sur
la participation à la vie politique et à la vie publique ; 13 juin 2012 : sur la protection et la promotion des
droits des femmes et des jeunes filles handicapées. Autant de textes qui témoignent de nouvelles
préoccupations de l’espace européen. C’est par l’inclusion de tous que sera rendue possible une
nouvelle société plus accessible, plus juste, plus solidaire et plus fraternelle.
Le Comité interministériel du Handicap, en septembre 2013, avait déjà retenu l’obligation d’emploi et le
soutien vers les employeurs. Le 11 décembre dernier, la Conférence nationale du Handicap, sous
l’égide du Président de la République a aussi identifié l’emploi comme vecteur d’inclusion de tous dans
notre société. Il en va de la dignité des personnes, du respect de leurs choix et de leur projet de vie.
Cette société, il nous appartient de la construire et votre mouvement y participe grandement car, après
l’école inclusive, il faudra intensifier l’insertion professionnelle inclusive pour tous. Une politique du
handicap doit s’envisager pour tous nos concitoyens, elle nous concerne tous. Elle doit s’appuyer sur la
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mobilisation de tous, chacun a une responsabilité dans son rôle, dans ses fonctions. Ce projet doit être
adapté et permettre aux personnes de s’épanouir et de participer pleinement. Telle était l’ambition de la
loi de 2005.
Jean DUMONTEIL
Je vous propose de découvrir ou revisiter ensemble l’action du FIPHFP en images.
(Projection film)
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Intervention
André MONTANÉ, Président du Comité national du FIPHFP
C’est vous qui représentez le FIPHFP, qui déclinez notre politique sur le terrain,
qui êtes en contact avec les personnes en situation de handicap, qui leur donnez
leur citoyenneté, leur dignité, et je tiens à vous en remercier, remercier la
présence ici des trois fonctions publiques déclinées sur le terrain, sur notre
territoire, sur les territoires d’outre-mer. C'est vous qui faites vivre le FIPHFP avec
ce que j’appelle les « grognards » du FIPHFP, c'est-à-dire les délégués
interrégionaux du handicap qui en sont les chevilles ouvrières et qui déclinent sur
le territoire la politique que nous essayons de mettre en place. Les universitaires
sont également présents, Rangueil, Capitole 2. Merci également aux trois
ministères, aux organismes de tutelle, aux représentants de la fonction publique hospitalière et de la
fonction territoriale, d’être là. Je salue également la Caisse des Dépôts, qui est un support essentiel et
avec qui nous travaillons en synergie, et la présence de ses directeurs. Derrière chaque dossier, un
homme, une femme, un citoyen demande sa place dans la société.
Jean DUMONTEIL
Vous parlez souvent de société inclusive. Que signifie ce concept pour vous ?
André MONTANE
La société inclusive fait partie de l’ADN de la loi du 11 février 2005, comme la compensation. C’est une
société qui n’est pas exclusive, c'est-à-dire que nous naissons tous dans une société, elle est ce qu’elle
est, c’est la nôtre. Cela doit nous permettre, de la crèche à la fin de notre vie, d’être partenaire, d’être
citoyen, d’être partie prenante de cette société, mais aussi d’être des leviers, des moteurs de cette
société. Le fait de parler aujourd'hui de personnes en situation de handicap signifie qu’il y a eu un
changement dans la société, la personne n’est pas porteuse de son handicap. Nous avons tous des
déficiences, toutes ne sont pas substantielles, durables, définitives et visibles. Réfléchissons à tout cela
en matière d’inclusion. C'est la société qui en ne mettant pas en place tous les moyens de
compensation, d’accessibilité, de vie en commun, crée l’exclusion, ne permet pas à la personne de
vivre pleinement son autonomie, son indépendance. C’est un fait social. C’est aussi ce qui donne tout
son sens au FIPHFP.
Jean DUMONTEIL
On en vient à l’inclusion professionnelle justement.
André MONTANE
Mais l’inclusion professionnelle n’aurait pas de sens s’il n’y avait pas l’inclusion scolaire. Si l’éducation
est un droit, l’accueil de la personne à l’école est aussi un devoir. Nous fêtons nos dix ans. Je tiens à
saluer mes prédécesseurs, notamment Monsieur Didier Fontana, qui ont mis en place les bases du
FIPHFP pour que celui-ci devienne un prestataire de l’accès à l’emploi des personnes et les
accompagne dans leur citoyenneté.
Jean DUMONTEIL
L’inclusion professionnelle commence par un accompagnement.
André MONTANE
L’accompagnement est un moyen de l’inclusion, mais il se poursuit à tous les âges de la vie, qu’il
s’agisse de la formation, du maintien dans l’emploi, de l’accès aux loisirs, au sport, mais il doit aussi
aider les personnes âgées à vivre autonomes le plus longtemps possible. L’inclusion est un parcours de
vie.
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Jean DUMONTEIL
L’inclusion professionnelle permet de structurer nos vies.
André MONTANE
Bien sûr puisqu’elle permet d’être autonome. Le FIPHFP doit réfléchir à la manière de qualifier le
quantitatif. On dit, par exemple, que les entreprises doivent employer 6% de personnes en situation de
handicap. Cela veut dire quoi ? Une fois atteints ces 6%, est-ce que l’on va fermer la porte et laisser les
autres dehors ? Ce taux de 6% s’inspire de notre grande sœur l’AGEFIPH, mais aujourd'hui tout le
monde doit pouvoir accéder à l’emploi. Le FIPHFP doit être porteur de nouveaux critères d’accès à
l’emploi des personnes en situation de handicap. Ces 6% vont être très vite obsolètes. Dans la fonction
publique territoriale, on est à un peu plus de 5%. Mais que signifie ce chiffre si on ignore combien
d’hommes et de femmes sont derrière, combien de personnes ont une déficience physique.
Nous ne pourrons faire un accompagnement pertinent que lorsque nous connaîtrons parfaitement les
personnes que nous accompagnons. L’inclusion implique un changement de société, un changement
de regard, de parole, d’attitude, et un changement de regard que la personne en situation de handicap
doit porter aussi sur elle-même.
Nous devons faire évoluer le conditionnement socioculturel de notre société qui porte souvent un regard
pesant de compassion et une parole condescendante porteuse de valeurs d’apitoiement invalidantes.
Pour nous, le handicap, c’est quand la compassion se substitue à la compensation, quand l’assistance
se substitue à l’accompagnement, quand la dépendance se substitue à l’autonomie, quand la charité se
substitue à la solidarité, quand la restriction des droits se substitue à la citoyenneté républicaine, quand
l’obstacle permanent se substitue à la flexibilité universelle, quand le misérabilisme se substitue à la
dignité humaine. Puisque nous fêtons aujourd'hui le dixième anniversaire de cette loi, je voudrais dire
que nous sommes à une période charnière et que les dix dernières années que nous venons de vivre
avec la loi ont été marquées par le vivre ensemble. Et les dix années à venir, ce sera exister ensemble.
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Table ronde : Bilan de la loi
Jean DUMONTEIL
Exister ensemble et renverser notre appréhension de ce sujet. Merci pour ce message très fort. Avant
d’accueillir les pères fondateurs de cette loi, je vous propose de faire un tour sur le terrain, du côté de
Kerpape.
(Projection film)
Jean DUMONTEIL
Voilà comment se construit cette société inclusive, comment se prépare l’inclusion professionnelle. Pour
en arriver là, il a d’abord fallu construire un dispositif législatif. En février 2005, Philippe Bas, vous étiez
encore Secrétaire général de l’Elysée, puis en juin, vous êtes devenu ministre délégué en charge ces
problématiques que vous n’avez cessé d’accompagner depuis. Pouvez-nous rappeler le contexte dans
lequel cette loi a été créée.
Philippe BAS, Sénateur, Président de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale
Vous avez évoqué les pères fondateurs de cette réforme importante du 11
février 2005 et je me sens assez peu qualifié car le véritable père fondateur est
Jacques Chirac. C’est d’ailleurs lui qui, en 1975, a amené le Premier ministre à
créer l’AAH ; c’est lui qui, en 1987, a fait prendre la loi sur l’emploi des
personnes handicapées, dont les dispositifs constituent la matrice du dispositif
sur l’emploi de la loi de 2005 ; et c’est encore lui qui, au moment de l’élection
présidentielle de 2002, a repris ce thème porté par les associations de
personnes handicapées du droit à la compensation du handicap.
Jean DUMONTEIL
Ce sujet arrive donc dans la campagne électorale et fait partie du projet du nouveau Président de la
République en 2002.
Philippe BAS
Oui, et c'est une idée presque marxiste qui consiste à dire qu’il y a l’égalité formelle et l’égalité réelle,
nous devons rétablir l’égalité réelle en faveur des personnes porteuses d’un handicap, avec l’ambition
de faire en sorte qu’au plus loin qu’il est possible d’aller à travers les moyens de la solidarité, on
rétablisse l’égalité des personnes. Il n’est dans le pouvoir de personne d’abolir le handicap, mais arriver
à compenser le plus possible dans tous les domaines de la vie.
Jean DUMONTEIL
Je rappelle le titre de cette loi : « loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ».
Philippe BAS
Même si cette loi comporte de très nombreux volets, elle a ceci d’intéressant qu’elle est une sorte de
déclaration des droits de l’homme, et qu’elle touche tous les aspects de la vie, avec l’idée que l’on peut
être efficace sur l’emploi, mais qu’on le sera davantage si on est efficace sur l’éducation, sur
l’aménagement du logement, sur les moyens de transport. C'est la raison pour laquelle cette loi très
ambitieuse couvre tous les champs. Le reportage sur Kerpape montre qu’intervenir directement sur
l’emploi n’est pas suffisant, encore faut-il remettre la personne handicapée en situation d’accéder à cet
emploi et de s’y maintenir au fil des épreuves de la vie, sachant que le handicap n’est pas toujours
stable.
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Jean DUMONTEIL
Comment mesurez-vous le chemin parcouru ? Vous êtes sénateur, vous continuez à travailler sur la loi,
à l’adapter, mais également élu local puisque vous êtes conseiller général.
Philippe BAS
Il y a un avant et un après la loi de 2005, j’en suis sûr, et pour autant je ne peux pas dire qu’elle ait tenu
toutes ses promesses. Pour notre société, la manière d’appréhender la question du handicap a changé
et continue de changer. On a beaucoup plus progressé sur l’éducation que sur l’emploi, malgré l’énergie
déployée par tous ceux qui s’occupent de l’emploi, mais sans doute parce que l’emploi est aussi une
résultante d’autres facteurs. Les enfants qui sont aujourd'hui à l’école de la République grâce à la loi de
2005 seront des personnes handicapées dans l’emploi demain. Un travail est donc en cours. Et il y a
cette idée d’individualiser l’accompagnement et de construire un projet de vie pour toute personne en
situation de handicap pour lui permettre de dépasser son handicap. Enfin, un point me paraît essentiel,
c'est le système sur lequel reposent l’AGEFIPH et le FIPHFP. Ce système ne connaît qu’un précédent,
celui de la taxe d’apprentissage inventée par Chaban-Delmas en 1970 ou 71. Ce système consiste à
dire à un contribuable qu’il peut échapper à l’impôt en agissant, en employant des apprentis, des
formations en alternance. De la même façon, vous ne payez pas la contribution au Fonds si vous
employez un nombre suffisant de personnes handicapées et adaptez les postes de travail. Si vous
n’avez pas réussi à le faire, vous bénéficiez du l’aide du Fonds que vous allez financer. Mais ce
système repose sur un pacte de confiance, c'est-à-dire que cet argent est un sanctuaire, on ne doit pas
y toucher. Il est versé pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et celui qui touche à
cela donne un coup de canif irréparable dans le contrat. Il est vital que ce système continue à
fonctionner dans le respect de tous les éléments du contrat passé vis-à-vis de l’employeur. Il faut
vraiment veiller pour l’avenir à ce que ce contrat ne subisse jamais de coup de canif.
Jean DUMONTEIL
Aujourd'hui, les finances locales, les finances publiques deviennent une denrée très rare, et il faut en
effet continuer à sanctuariser ces ressources qui doivent aujourd'hui permettre l’inclusion
professionnelle de personnes en situation de handicap et d’agents publics qui, dans leur emploi, se
retrouvent en situation de handicap car avec le vieillissement de la société se pose cette question du
maintien dans l’emploi.
Philippe BAS
C’est évidemment une question essentielle. J’évoquais les évolutions du handicap à travers les âges, et
la première condition de l’emploi des personnes handicapées, c’est le maintien dans l’emploi, et le
Fonds a tout son rôle à jouer pour aider les employeurs et les personnes handicapées. J’insiste
beaucoup sur le fait que le Fonds aide les personnes handicapées et les employeurs presque à parité. Il
crée les conditions pour que l’employeur puisse continuer à employer, sachant que l’employeur n’est
pas philanthrope et nous ne lui demandons pas de l’être, mais nous lui demandons de ne pas pénaliser
la personne handicapée qui a la capacité d’apporter sa force de travail à la collectivité, à l’Etat, au
service public. Nous demandons à ce que cette personne soit mise dans la situation où elle pourra
continuer à être utile à la collectivité. Ce n’est pas une forme d’avantage, mais une reconnaissance de
sa dignité, de sa capacité d’être utile. Au cours des dernières années, le Fonds a veillé à cet équilibre
entre l’employeur et le salarié, et à ce que le salarié puisse s’exprimer au profit de l’employeur par son
travail et être utile à la société.
Jean DUMONTEIL
Patrick Gohet, vous êtes Adjoint au Défenseur des Droits, chargé de la lutte contre les discriminations,
mais quand le dispositif a été mis en œuvre, vous en avez été l’un des artisans en délégation
interministérielle et à travers la présidence du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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Vous aussi avez pu mesurer le chemin parcouru. En préparant ce débat, vous me disiez que cette loi
avançait sur deux pieds que sont l’emploi et l’accessibilité. C’est très ambitieux pour une loi.
Patrick GOHET, Adjoint au Défenseur des Droits, chargé de la lutte contre
les discriminations
Philippe Bas a évoqué la loi de 1975. Pour commencer, il faut analyser le
changement d’attitude de nos concitoyens handicapés entre 1975 et 2005. En
1975, une population est allée voir les pouvoirs publics pour leur faire part des
problèmes qu’elle rencontrait et des réponses qu’elle attendait. Avant d’être
Délégué interministériel, j’étais Directeur général de l’UNAPEI, et trente ans
après, la démarche des associations n’a pas du tout été la même. Pour les
personnes handicapées, les familles, les professionnels, la d émarche des
associations a consisté à dire à la société : « Nous avons des besoins
particuliers auxquels il faut répondre. Et la réponse n’est pas au rendez-vous dans sa totalité. Mais
avant tout, nous sommes confrontés à une question de regard et de considération. Nous ne voulons
plus être regardés comme des citoyens à part, à qui on apporterait une réponse particulière. Nous
entendons tout d’abord être considérés comme des personnes et des citoyens à part entière ».
Jean DUMONTEIL
Donc une loi d’égalité.
Patrick GOHET
C’est effectivement une loi d’égalité. C’est tout à fait essentiel car cela place le texte sous l’empire d’un
paradigme nouveau, lequel doit continuer d’inspirer l’action menée pour sa mise en application. Il y a
deux piliers à la politique du handicap. Ce que dit l’article premier de la loi, s’inspirant notamment de ce
que les Québécois appellent le processus de production du handicap, c’est que le handicap est le
résultat d’une déficience que la personne porte et d’un environnement qui n’est pas ou insuffisamment
adapté. Comme le législateur a été logique, il a reconnu ces deux causes mais y a apporté deux
réponses. La réponse aux déficiences, c’est la compensation individualisée, et la réponse à la cause
collective de production du handicap, c'est l’accessibilité. Mais c’est une approche rénovée de
l’accessibilité, et sur ce point, nous ne sommes pas au rendez-vous. C'est-à-dire que cela concerne
toutes les formes de handicap et toutes les activités de la cité. Comme adjoint du Défenseur des Droits,
précisément en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité, je constate que
chaque fois que l’on manque le rendez-vous de l’accessibilité, on entrave la mise en œuvre des droits
que cette loi et d’autres textes reconnaissent aux personnes handicapées.
Jean DUMONTEIL
Le handicap, me disiez-vous, est la deuxième cause de discrimination.
Patrick GOHET
Pour le Défenseur des Droits, c’est la deuxième cause des discriminations derrière l’origine. Par
ailleurs, là où le handicap produit le plus de discrimination, c’est dans l’emploi et c’est dans l’emploi
public. Je vous invite à consulter un texte fort intéressant sur le site du Défenseur des Droits.
Jean DUMONTEIL
Il s’agit du rapport annuel 2014.
Patrick GOHET
Le texte indique notamment : « Cette année encore, dans le domaine de l’emploi public, l’état de santé
et le handicap constituent les premiers motifs de saisine. Les réclamations montrent que les personnes
handicapées et celles qui font face à des soucis de santé sont confrontées à de nombreuses difficultés
qui sont imputables au refus d’agir de l’employeur révélé par la lenteur exagérée de sa réaction, sinon
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par son inertie. On constate de nombreux cas de non-renouvellement de contrats à durée déterminée
pour cause d’arrêt maladie, de non prise en compte des préconisations d’aménagement de la médecine
du travail ou de défauts de reclassement qui conduisent à la radiation de cadres de la fonction
publique ».
Jean DUMONTEIL
C’est la question centrale du maintien dans l’emploi et donc de la poursuite de la carrière de ces agents.
Patrick GOHET
Absolument. On n’a pas atteint le but quand on a permis à la personne handicapée d’accéder à un
emploi. Il y a deux autres objectifs à s’assigner : le maintien et la progression dans la carrière. Sinon,
nous ne sommes pas en présence d’une véritable politique d’intégration.
Jean DUMONTEIL
Par rapport au chemin parcouru depuis dix ans, vous disiez que l’on a un peu trop morcelé les
politiques et qu’il faudrait une approche plus transversale.
Patrick GOHET
On a perdu beaucoup de temps à réunir les arguments justifiant le fait qu’on ne pouvait pas tenir la
totalité des promesses de la loi, et l’accessibilité en particulier. La question du handicap concerne donc
toutes les activités de la cité. Si l’esprit de la loi est d’installer la personne handicapée de manière
pérenne dans toutes les activités de la cité, c'est une politique qui doit être le fruit d’une prise en charge
et d’une conduite collective. Il ne s’agit pas de remettre en cause qui que ce soit à titre personne. Que
se passe-t-il en France qui ne se passe pas dans d’autres pays, en particulier en Allemagne ? On a un
Secrétariat d’Etat dédié aux personnes handicapées. Madame Ségolène Neuville est particulièrement
remarquable dans les efforts qu’elle déploie pour que la politique du handicap connaisse un écho de la
part des autres ministères. Le CNCPH a également ce souci, mais l’organisation institutionnelle impacte
fortement les décisions prises, on ne peut pas y échapper. Une transversalité est donc indispensable.
Piloter une politique impliquant une dizaine de ministères est extrêmement compliqué. Il faut, au niveau
de la direction du gouvernement, une structure qui permette ce lien, et lui donner les moyens.
Jean DUMONTEIL
Mais dans un contexte budgétaire qui n’est pas très favorable.
Patrick GROHET
Le contexte budgétaire doit être pris en considération, mais si vous dotez la gouvernance de moyens
efficaces, vous pouvez œuvrer sur l’action menée. Il est essentiel que nous ayons un véritable outil de
transversalité réunissant l’ensemble des ministères concernés. Je prendrai l’exemple de l’avancée en
âge des personnes handicapées. J’ai animé un groupe de travail, j’ai remis un rapport. Que contient le
projet de loi sur l’adaptation de la société française au vieillissement concernant les personnes
handicapées ? Rien. Un plan d’action est en cours de préparation pour accompagner la mise en œuvre
de ce texte. Dans un premier temps, une fiche technique devait être intégrée dans ce plan d’action.
Finalement, l’arbitrage a été rendu et il n’y aura pas de fiche technique. Le principal obstacle à la mise
en œuvre intégrale de la loi, c’est cette absence de transversalité. Les outils mis au service de celle-ci
ne sont pas à la hauteur des besoins. Il faut sortir de politiques catégorielles et populationnelles,
s’inspirer du principe de mainstreaming européen qui nous est recommandé et que l’on retrouve dans la
Convention internationale des droits de la personne handicapée. Il y a quelque chose de discriminant
dans le fait que l’on sectorise un tel sujet. Un vrai débat est à engager et de vraies mesures sont à
prendre.
Jean DUMONTEIL
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Ce sont les conditions de la réussite d’une société inclusive. Michel Yahiel, vous avez participé à la
mise en œuvre de la loi DRH de la ville de Paris, vous avez été également Président de l’Association
nationale des DRH. C’est l’occasion de mesurer avec vous le chemin parcouru.
Michel YAHIEL, Conseiller social du Président de la République
Par rapport à Philippe Bas, je suis dans la situation non pas du père fondateur, mais
de l’héritier et je souscris aux propos de mon antépénultième prédécesseur sur le
rôle du Président Chirac dans cette politique, c’est important de le rappeler même si
le contexte a un peu changé, car nous n’en serions pas là pour en parler si ces
actions n’avaient pas eu lieu, et bien avant la loi de 2005. Avoir été un peu
expérimentateur dans le secteur public de cette ville qui nous accueille, largement
concernée par les questions du handicap sur 350 emplois différents avec une
politique d’accueil, d’intégration, de promotion professionnelle qui était encore
assez balbutiante, m’a permis de montrer que l’efficacité du Fonds ne venait pas
uniquement des moyens financiers qu’il mettait en œuvre, mais plutôt de la discipline, des méthodes, du
travail collectif, de la mobilisation qui ont eu des résultats et ont permis à Paris, comme à d’autres
grandes villes ou grandes administrations, de passer d’une situation où tout cela était relativement
négligé à une situation plus convenable, même si beaucoup reste à faire pour être à la hauteur des
ambitions de la loi de 2005.
On voit souvent le FIPHFP essentiellement comme un fonds, une opportunité budgétaire de mener
l’action que l’on souhaite, mais sans en avoir nécessairement les moyens. Il est cela, mais aussi
beaucoup plus que cela. Et je tiens à rendre hommage non seulement à ses dirigeants actuels et
passés, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, autour de lui, travaillent sans relâche pour que cette
grande ambition de la loi de 2005, pour ce qui concerne le secteur public, soit aujourd'hui une réalité. Il
est préférable à mon sens de mesurer le chemin qui reste à parcourir qu’à se lamenter sur celui qu’on
n’aurait pas parcouru précédemment, et donc je pense que ces dix années n’ont pas été perdues.
Jean DUMONTEIL
C’est aussi et surtout un changement de culture des grands employeurs publics, grandes collectivités,
ministères, grands hôpitaux. Aujourd'hui, la question est celle de la mobilisation des employeurs publics
de moyenne taille qui ne sont pas encore totalement rentrés dans cette culture.
Michel YAHIEL
Il y a un phénomène de taille, on connaît la même situation dans les entreprises du secteur privé depuis
un peu plus longtemps puisque la loi de 1987 n’est pas très loin de son trentième anniversaire. La
capacité d’accéder à des innovations est évidemment plus simple dans une grande collectivité, un
grand CHU, une grande entreprise, que pour des entités plus petites, mais je pense que la taille ne fait
pas tout. Ce qui compte, c’est l’alchimie assez subtile entre une volonté politique, directionnelle, et une
méthode, une action, et un mode de fonctionnement qui vont permettre d’avancer. Je ne connais pas où
que ce soit une direction des ressources humaines de mauvaise qualité capable de mener une politique
du handicap efficace. Quand la politique du handicap dans un milieu professionnel est à la hauteur des
normes que nous souhaitons tous, sa politique de formation, de recrutement, d’égalité professionnelle,
de lutte contre les discriminations est à la hauteur. Malheureusement, ce n’est pas réversible, c'est-àdire que certaines directions des ressources humaines ou certaines équipes dirigeantes peuvent avoir
des politiques sociales de qualité sans avoir nécessairement embrayé sur le champ du handicap. Nous
avons donc un travail de conviction à faire, et le Fonds a un rôle éminent à jouer en la matière. Il faut
davantage diffuser les bonnes pratiques, mais si on ne l’y aide pas, il n’y arrivera pas tout seul.

Jean DUMONTEIL
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Et c’est ce qui se passe aussi sur les forums régionaux qu’organise le FIPHFP où les responsables, les
référents peuvent échanger sur les bonnes pratiques. En préparant ce débat, vous me disiez que les
agents publics devaient parfois accepter au cours de leur carrière de reconnaître leur statut de
travailleur handicapé afin de pouvoir progresser dans leur carrière. C'est sans doute un des défis
d’aujourd'hui.
Michel YAHIEL
Si je me réfère au film diffusé tout à l’heure, cette dame a un parcours nécessairement complexe qui, à
un moment donné, va la conduire à faire valoir ses droits, ce qu’elle n’avait pas forcément fait, soit
parce qu’elle les ignorait, soit parce qu’elle ne le souhaitait pas, voire parce qu’elle n’osait pas indiquer
quelle était sa situation et donc déclencher des services, des prestations, et des droits attachés à cette
situation. Ce qui m’a souvent frappé, c'est que des agents handicapés, pas nécessairement porteurs
d’un handicap aux yeux de leur entourage, ne se manifestaient pas parce qu’ils considéraient tout
simplement que ce pouvait leur être préjudiciable. A partir du moment où l’on change le regard et le
sens des priorités, cette barrière se lève, sous réserve que les personnes l’acceptent, et il ne s’agit
évidemment pas de faire pression sur elles.
Jean DUMONTEIL
S’est tenue récemment la Conférence nationale du handicap où a été évoquée la nécessité de
progresser sur les handicaps non visibles.
Michel YAHIEL
Cette allusion à la Conférence nationale du handicap me permet de revenir sur plusieurs points qui ont
été évoqués précédemment. On parle beaucoup de gouvernance dans le secteur du handicap, plus
encore que dans d’autres champs de la politique sociale. Je souscris aux propos de Patrick Gohet sur
la nécessité d’avoir un pilotage un peu plus intégré. C’est l’éternel problème de l’inter-ministérialité, fautil un ministre spécifique, faut-il un pilotage interministériel, faut-il les deux à la fois ? On pourrait dire
cela de bien d’autres grandes politiques. Le Président de la République a, sinon résolu le problème, du
moins apporté un début de réponse en disant que la Conférence nationale du handicap pourrait bien se
tenir sous sa présidence tous les ans. Quand vous connaissez le fonctionnement de la République
française, cela indique qu’il va y avoir une tension au sein des pouvoirs publics pour préparer cela au
mieux qui ne peut être que créative et positive par rapport aux causes qui nous occupent aujourd'hui.
Sur les ambitions de la loi et de ce que nous devons en faire à partir de 2015, de nouveaux horizons
doivent être explorés. La loi de 2005 était extrêmement ambitieuse et c’est peut-être la raison pour
laquelle on en parle encore dix ans après et qu’on en parlera encore dans bien plus que dix ans.
Evidemment, l’ambition se heurte parfois à quelques réalités difficiles. En mai 2012, lorsque nous avons
fait le point avec l’ensemble des acteurs du secteur, nous avons pris conscience de la difficile et
douloureuse question de l’accessibilité. Après, c’est une question de pragmatisme et de volonté. Si des
objectifs fixés il y a dix ans n’ont pas été atteints, ce n’est pas uniquement un problème de
responsabilité, mais l’évolution du pays a fait qu’en dix ans, la ressource collective, notamment
financière, n’a pas été trouvée et investie à cette fin. Il faut bien trouver des solutions. C'est dans ce
climat que s’est déroulée la Conférence nationale du handicap. Il faut essayer de voir pour quelles
raisons un certain nombre d’objectifs ont été bien atteints – et celui que nous saluons aujourd'hui en fait
partie –, dans quelles conditions on peut prolonger ce succès et, parallèlement, pour quelles raisons
des objectifs élevés ont été soit partiellement, soit trop faiblement atteints – et je pense que c’est le cas
de l’accessibilité –, et comment faire en sorte que nous n’ayons pas le même constat à faire dans dix
ans. C’est un exercice d’objectivité et peut-être un peu d’humilité collective, ce qui n’est pas la qualité
principale de notre société française en général, que ce sujet de consensus nous invite à faire pour les
dix prochaines années.
Jean DUMONTEIL
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C’est un défi pour les personnes présentant un handicap qui n’est pas visible. Pour beaucoup
d’employeurs publics, c’est gratifiant, et on s’est habitué, on a évolué sur certains handicaps physiques,
en adaptant les postes de travail, mais d’autres formes de handicap rencontrent encore beaucoup trop
de difficultés.
Michel YAHIEL
C'est évident, et je pense que cette situation va malheureusement s’accroître pour des raisons
d’avancée en âge, d’évolution d’un certain nombre de situations, pathologiques ou pas. A partir du
moment où un corps social quel qu’il soit, une entreprise, une administration, un ministère, un hôpital,
une collectivité locale, de plus ou moins grande taille, s’est déjà armé au bon sens du terme pour
franchir les premières étapes, pour ce que certains appellent encore des handicaps visibles, même si
ces structures ne seront pas toujours en situation de répondre à la totalité des défis, elles le seront
mieux que celles qui sont en retard, voire défaillantes. Il est temps que tout le monde se mette à ce
premier niveau, qui est un niveau exigeant, pour faire face de manière plus collective aux défis qui nous
attendent et qui sont inéluctables.
Jean DUMONTEIL
Nous comprenons le défi qui se pose aux employeurs publics dans cette démarche progressive. PierreYves Leclerc, vous êtes de la génération 1987 même si vous n’êtes dans vos responsabilités que
depuis un an et demi. Vous avez pu mesurer la complémentarité des dispositifs AGEFIPH, FIPHFP.
Pierre-Yves LECLERC, Directeur général de l’AGEFIPH
Merci de m’accueillir dans cette grande famille dont j’ai compris que j’étais
représentant de la grande sœur. En prenant mes responsabilités à l’AGEFIPH,
j’ai été surpris par cette complémentarité et cette considération. Lorsque l’on
travaille en partenariat, et particulièrement celui-là, on est dans cette
complémentarité qui se base sur quelque chose que je me permets de qualifier
d’intelligent qui est de ne mettre aucun doublon. On est dans des échanges et
dans un travail en complémentarité totale. La plus grande difficulté dans les
partenariats, c'est souvent de ne pas marcher sur les pieds les uns des autres,
et à chaque fois, à travers nos discussions, nous avons l’occasion de
développer cette proximité et la considération des enjeux et des contraintes de chacun. C’est le moyen
de bien fonctionner ensemble, d’atteindre des résultats en évitant les doublons. Nous nous adressons,
par exemple, au même demandeur d’emploi. Dans sa situation, il recherche de l’emploi, qu’il soit public
ou privé. Au fur et à mesure de l’accompagnement avec le conseiller, on choisira le secteur public ou le
secteur privé en fonction des situations. Mais il y a ce fonctionnement sur une offre d’intervention de
l’AGEFIPH, un travail d’élaboration de solutions avec le FIPHFP, et d’ajustement des actions. C’est
remarquable et il faut maintenir cette activité. Dans le travail réalisé avec l’Etat, avec Pôle Emploi, nous
arrivons à avoir cette complémentarité.
Jean DUMONTEIL
Et sur le terrain, on rentre un peu dans des logiques de réseau.
Pierre-Yves LECLERC
Dans une période où les fonds sont de plus en plus contraints, l’AGEFIPH se questionne sur l’avenir de
sa politique d’intervention et elle va devoir chercher des leviers de développement au-delà des aides,
des prestations, des accompagnements. La seule piste éventuelle, c’est le réseau, la proximité avec les
responsables RH, tant du secteur public que privé. Animer ces réseaux permettra certainement une
offre de services et d’interventions car ils permettent de démultiplier notre action.
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Table ronde : Mise en œuvre de la loi
Jean DUMONTEIL
Voilà comment ces dispositifs mis en place il y a dix ans évoluent, voilà comment on reste fidèle à la
promesse de départ, avec des difficultés liées au contexte budgétaire. Merci à nos intervenants. Nous
allons voir maintenant comment sur le terrain, dans les collectivités, dans le secteur hospitalier, dans les
administrations de l’Etat, ce dispositif est vécu. Philippe Nicolle, le Directeur-adjoint du FIPHFP va
animer avec moi cette table ronde sur la nécessité de faire vivre ces dispositifs, et pas seulement à
travers les Fonds, mais dans l’accompagnement. Philippe Nicolle, en 2005, vous avez été à l’origine de
la proposition faite par la Caisse des Dépôts aux pouvoirs publics de gérer le FIPHFP, et en 2007, vous
étiez le Directeur adjoint de cet établissement. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette mise en
œuvre ?
Philippe NICOLLE, Directeur adjoint FIPHFP
Il faut rappeler que le FIPHFP est un instrument créé par la loi du 11 février
2005 pour contribuer à la mise en œuvre de la politique d’insertion
professionnelle dans les fonctions publiques. C’est un élément tout à fait
important. Et cet instrument a connu trois phases très différentes. Une première
phase d’installation qui a duré environ dix-huit mois, de juin 2006 avec la
première installation du Comité national, jusqu’à fin 2007. Je rappelle à cet
égard que fin 2007, le FIPHFP n’avait versé aux employeurs publics que 7
millions après avoir encaissé 150 millions de contributions. Une deuxième
phase, allant de début 2008 à fin 2012, que je qualifie d’ancrage institutionnel,
territorial et partenarial. A la fin de cette phase, en 2012, le FIPHFP avait versé aux employeurs publics
147 millions d’Euros. Et une troisième phase, allant de début 2013 à aujourd'hui, de développement
quantitatif et qualitatif.
Jean DUMONTEIL
Donc trois époques avec d’abord des débuts un peu héroïques, et puis cet ancrage dans les politiques
institutionnelles et aujourd'hui le développement. Cela signifie aussi que cette mise en œuvre a été un
peu compliquée.
Philippe NICOLLE
C’est le moins que l’on puisse dire. Les difficultés sont liées à trois raisons. La première est la
complexité juridique du dispositif. Le FIPHFP est un objet juridique non identifié, en tout cas
particulièrement complexe, avec d’un côté l’Etat qui a créé un établissement public, avec une instance
de direction, un comité national, 26 comités locaux, tout cela étant géré par un autre établissement
public, à savoir la Caisse des Dépôts. C’est le premier élément de complexité. Le deuxième élément,
c’est la grave crise de gouvernance qu’a connu le FIPHFP dès son installation, et dont un certain
nombre de personnes ici présentes ont été les témoins. Et cette crise de gouvernance a ajouté de
l’instabilité. Le troisième élément de complexité, c’est qu’il a fallu en moins de neuf mois créer tous les
moyens d’action du FIPHFP, c'est-à-dire le catalogue des aides, le guide des employeurs publics, et
tous les systèmes de gestion. Je rappelle à titre d’exemple que 80% des aides du catalogue actuel ont
été créées entre septembre 2006 et septembre 2007. Il a donc fallu se mettre au travail dans des
conditions qui n’étaient pas toujours très satisfaisantes.
Pierre DUMONTEIL
Vous avez dû traverser des moments de doute.
Philippe NICOLLE
Non, jamais, tout simplement parce que les membres du comité national, des comités locaux, de
l’équipe de direction du FIPHFP, mais également les équipes de la Caisse des Dépôts, nous avons
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puisé face à ces difficultés une forte motivation, laquelle puise sa sève, sa force et sa vigueur dans
l’esprit de la République, ou en tout cas les principes républicains qui s’incarnent dans notre devise :
liberté, égalité, fraternité. Certains d’entre vous peuvent se demander que vient faire la devise
républicaine dans ces débats. Je crois, au contraire, qu’elle est au cœur des problématiques du
handicap et des problématiques du FIPHFP. Lorsque l’on parle de liberté, on parle bien évidemment
d’autonomie de la personne, et on parle bien évidemment d’accessibilité, et il n’y a d’accessibilité
qu’universelle.
Pierre DUMONTEIL
Et nous évoquions tout à l’heure avec Michel Yahiel et Philippe Bas le choix, le projet de l’employeur
par rapport à l’administration. Il y a une action volontaire de l’employeur aussi.
Philippe NICOLLE
On est au cœur de la problématique de l’égalité avec la compensation des situations de handicap. Et
enfin, la fraternité. C'est un mot désuet, et on se gausse lorsque l’on ose parler de la fraternité. Mais la
fraternité, c’est quoi ? C’est l’altérité, c'est le sens de l’Autre, c’est la prise en compte des différences.
Pierre DUMONTEIL
Depuis le 11 janvier dernier, on redécouvre aussi ce qu’est la fraternité.
Philippe NICOLLE
En partie. Voilà ce qui a guidé notre action, qui l’a soutenue en permanence, et voilà en tout cas ce qui
lui a donné du sens.
Pierre DUMONTEIL
Donc une action qui repose sur les fondamentaux de la République, qui se mettent en œuvre avec des
employeurs publics. Didier Fontana, vous êtes ancien Président du FIPHFP, mais toujours
administrateur du FIPHFP, mais surtout vous êtes administrateur du conseil scientifique du FIPHFP.
Dans cette dernière époque que décrivait Philippe Nicolle, le Fonds s’est également doté d’outils pour
mieux répondre aux demandes des employeurs publics et des personnes en situation de handicap.
Didier FONTANA, Administrateur du Conseil scientifique du FIPHFP,
Ancien président du FIPHFP (2008-2012)
Pour revenir à la deuxième période dont parlait Philippe, de mise en place
effective du FIPHFP, nous avons eu un souci majeur qui était de faire dans le
concret. Et cette préoccupation se doit d’être constante, car on parle
beaucoup et on agit beaucoup moins. L’accessibilité, ce n’est pas seulement
la loi de 2005, c'est une loi du 13 juillet 1991 qui prévoyait déjà à échéance
de dix ans l’accessibilité des lieux publics. Ce n’est donc pas dix années de
retard que nous avons, mais beaucoup plus. Et vous avez évoqué la loi de
1987 ou la loi de 1975. Ce qui me gêne beaucoup depuis que je me
préoccupe de ce sujet, c’est de voir qu’on est toujours pétri de bonnes résolutions, que les choses
avancent, mais à vitesse incroyablement lente. On a parlé aussi de sensibilisation, d’inclusion. Tout le
monde rêve de la société inclusive du Président Montané, et je souhaite qu’elle arrive, mais les choses
se font très lentement.
Pour revenir au FIPHFP, nos préoccupations de l’époque, c’était de mettre en œuvre ce pour quoi nous
avons été créé et aider les employeurs publics à faciliter l’insertion, le recrutement, le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. La Caisse des Dépôts avait très bien fait son travail, dès le départ
elle avait recueilli les contributions. En revanche, nous avons été beaucoup moins réactifs, mais nous
n’avons pas toujours été très aidés dans ce domaine. Le fait est que le catalogue des aides existe, qu’il
s’est peaufiné, que nous avons pu mettre rapidement en place un certain nombre de conventions, à
commencer par une convention institutionnelle prévue par les textes, qui est la convention avec
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l’AGEFIPH, mais d’autres comme celle avec le CNFPT, avec le réseau Comète France, avec Cap
Emploi, Pôle Emploi etc., tous les intervenants potentiellement concernés par le problème de l’emploi
des personnes en situation de handicap et pas uniquement dans la fonction publique. Cela a permis
que l’on sache au bout de dix ans qui est le FIPHFP. J’espère que l’on continuera à savoir ce que c’est
et que les rumeurs qui bruissent ici et là d’une fusion avec l’AGEFIPH ne sont que de mauvaises
rumeurs. A l’origine, si la création du FIPHFP n’a pas été simple, c'est parce que tout le monde n’était
pas partisan d’un fonds autonome concernant la fonction publique, beaucoup étaient partisans d’un
fonds unique. Les spécificités des deux secteurs, concurrentiel et public, ont permis l’existence du
FIPHFP, et ce serait bien qu’il continue d’exister.
Jean DUMONTEIL
C'est tout l’intérêt de cette complémentarité.
Didier FONTANA
Ce qui prouve qu’au départ nous sommes différents mais que nous avons des synergies à développer
et des objectifs communs.
Jean DUMONTEIL
L’important, dites-vous, c'est toute cette mise en œuvre d’une politique un peu contractuelle, des
conventions avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les grands employeurs
publics mais également les plus petits, et c’est trouver les bonnes expertises, c'est-à-dire les Comète,
CAP Emploi que vous évoquiez.
Didier FONTANA
L’important, c’était donc de se faire connaître, et d’arriver à fournir aux acteurs les outils et les moyens
financiers pour les mettre en œuvre. Cela s’est fait avec difficulté, mais de manière rapide et efficace.
Nous avons eu des réunions de comité national homériques au moment de la définition du catalogue
des aides, mais chacun était motivé pour faire avancer les choses de la manière la plus positive qui soit.
Les moyens financiers du FIPHFP, comme de l’AGEFIPH d’ailleurs, sont appelés à disparaître. Lorsqu’il
y aura 6% de personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP n’aura plus de ressources.
Est-ce à dire que les employeurs publics auront mis à profit cette période transitoire pour intégrer la
prise en charge du recrutement et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, comme s’il
s’agissait de quelque chose de normal ou de banal ? Personnellement, j’ai des doutes. Je crains que
loin d’avoir utilisé cette période, on s’oriente maintenant vers une forme de régression, de recul des
moyens financiers mis à disposition, et je suis un peu inquiet pour l’avenir.
Jean DUMONTEIL
Sandrine Poirson-Schmitt, vous avez atteint des objectifs quantitatifs, mais vous poursuivez cette
politique d’inclusion avec des objectifs qualitatifs et des défis nouveaux. Combien d’agents les Hospices
Civils de Lyon comptent-ils d’agents ?
Sandrine POIRSON-SCHMITT, DRH adjointe des Hospices Civils de Lyon
Les Hospices Civils de Lyon recrutent 22 500 professionnels dont 5 000
médecins. Au niveau de notre plan handicap, nous avons une collaboration
avec le FIPHFP depuis 2008 qui s’est formalisée dans le cadre d’une première
convention jusqu’en 2011. La poursuite de cette coopération a fait l’objet d’un
consensus et nous avons signé une nouvelle convention en 2013 qui s’achève
fin 2015 et j’espère que nous pourrons la reconduire. En 2008, lorsque nous
avons démarré avec le FIPHFP en 2008, le taux d’emploi était de 5,6%, nous
sommes aujourd'hui à 6,5%, ce qui représente environ 1 050 personnes dans
notre « entreprise ».
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Jean DUMONTEIL
Vous parlez également en flux parce que des nouveaux arrivent, d’autres partent en retraite.
Sandrine POIRSON-SCHMITT
Tout à fait. Chaque année, nous en avons une centaine qui entrent et qui sortent. Sur ces 1 050
personnes, notre principale problématique est le maintien dans l’emploi. Chaque année, malgré les
départs en retraite, les flux naturels, nous avons 80 à 90 personnes qui entrent dans le handicap.
Jean DUMONTEIL
C’est un peu la structure des métiers hospitaliers avec beaucoup d’agents de catégorie C, avec des
métiers très physiques.
Sandrine POIRSON-SCHMITT
Essentiellement une population de catégorie C, aides-soignants, agents de services hospitaliers et
ouvriers professionnels pour lesquels soit nous devons mettre en place des aménagements de postes,
soit en cas d’inaptitude, nous nous orientons vers des reclassements dans des secteurs administratifs.
C’est d’ailleurs l’un des axes de notre nouvelle convention avec le FIPHFP. Lorsque nous avons
démarré en 2008, notre première convention qui s’élevait à 550 000 € portait essentiellement sur les
aménagements de postes, la moitié consacrée aux masseurs kinés mal voyants ou non voyants. Dans
notre deuxième convention figure toujours, bien sûr, l’axe aménagements de postes, plus les aides à la
personne, notamment toute une partie prothèses auditives. Un nouveau volet porte sur les
reconversions professionnelles. Quand on doit reconvertir un agent de service hospitalier dans un
secteur administratif, il y a un temps de formation, un temps de mise en situation professionnelle,
sachant que le responsable de service veut un agent opérationnel, surtout dans un contexte déficitaire
difficile. C’est dans ce cadre que le FIPHFP est d’une aide considérable puisque nous avons un
financement dans le cadre des reconversions.
Depuis 2008, l’aide du FIPHFP a vraiment été décisive pour nous et essentielle en termes
d’aménagements de postes et de reconversion professionnelle.
Jean DUMONTEIL
Mais vous disiez que les moyens humains et financiers du secteur hospitalier public sont très contraints,
avec moins d’emplois administratifs à proposer, par exemple.
Sandrine POIRSON-SCHMITT
Il est clair que le contexte budgétaire n’est pas favorable au sens où quand on doit faire un plan de
retour à l’équilibre, ce qui est notre cas depuis 2008, on supprime des emplois, principalement non
soignants pour éviter de toucher aux soins. Par conséquent, on touche aussi aux secteurs où l’on va
devoir reclasser des agents soignants qui ont des inaptitudes. C’est de plus en plus compliqué. Du
coup, ces postes sont aussi de plus en plus polyvalents, on attend de ces agents des compétences
supérieures, on ne peut plus se contenter d’avoir de simples agents d’accueils, nous avons des agents
au service du bureau des admissions qui font l’intégralité des démarches. La notion de polyvalence est
donc apparue. Le contexte n’est pas favorable, mais cela étant dit, grâce au FIPHFP notamment, nous
avons chaque année une quinzaine de reconversions professionnelles dans ce secteur.
Jean DUMONTEIL
En préparant ce dossier, vous avez également évoqué la notion du collectif de travail, des collègues qui
vont se retrouver en situation de handicap dans le maintien de l’équilibre du collectif avec une
répartition des tâches qui peut évoluer.
Sandrine POIRSON-SCHMITT
Le contexte budgétaire nous oblige peut-être plus qu’avant à réfléchir à nos organisations. Pour pouvoir
continuer à faire des aménagements de poste, accueillir des personnes, il faut encore plus qu’avant
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repenser nos organisations. Pour ce faire, il faut accompagner non seulement l’individu concerné, mais
l’ensemble de l’équipe et l’encadrement.
Jean DUMONTEIL
Valérie Metrich-Hecquet, votre ministère est parfois mal connu et a une activité d’enseignement agricole
très importante. Comme l’a dit André Montané, l’inclusion, l’insertion commence dès la formation, et
vous avez une responsabilité que vous mettez en œuvre au quotidien en accueillant un nombre très
important de jeunes dans vos établissements.
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
C’est particulièrement intéressant de comparer les établissements et les
situations car cela permet de bien illustrer la valeur ajoutée du FIPHFP dans
l’action publique. On peut être confronté à des situations similaires ou
différentes et c’est très bien d’avoir quelqu’un qui nous permet de mutualiser
les bonnes pratiques et de les partager. Le ministère de l’Agriculture ne
s’occupe pas uniquement des agriculteurs. Nous sommes un petit ministère
pour la fonction publique d’Etat, soit 30 000 agents, 17 000 enseignants et
13 000 personnes s’occupant de sécurité sanitaire, d’alimentation,
d’agriculture et de forêt. Nous avons des aménagements en termes de concours ou de facilitation des
parcours des élèves qui souhaitent s’orienter dans le secteur agricole.
Jean DUMONTEIL
Et des jeunes qui rejoindront ensuite la fonction publique dans les services espaces verts des
collectivités, dans d’autres administrations.
Valérie METRICH-HECQUET
Tout à fait, mais je reviendrai plus sur la gestion des agents eux-mêmes au sein du ministère de
l’Agriculture. La spécificité de ce ministère est que la répartition en catégorie A, B ou C est plus
équilibrée et peut-être plus facile pour nous. Par ailleurs, dans quasiment chaque poste, il y a une part
terrain importante. Plus des deux tiers des effectifs du ministère ont une composante terrain très forte,
ce qui nécessite des processus adaptés.
Jean DUMONTEIL
C’est l’adaptation des postes et le travail avec le FIPHFP.
Valérie METRICH-HECQUET
Nous n’avons pas atteint notre taux d’emploi puisque nous sommes à 4,7%. Nous avons donc besoin
d’accroître les recrutements. Nous avons essayé de les faciliter à la fois par la voie classique des
concours, mais également par voie contractuelle avec titularisation au bout d’un an. Pour ce faire, nous
avons retenu deux principes. D’une part, faire les recrutements par voie contractuelle de personnes en
situation de handicap à partir des postes ouverts naturellement dans la circulaire de « mobilité » et pas
du tout des postes réservés. D’autre part, faire confiance à l’échelon local. La centrale fixe des objectifs
à l’échelon local et en fonction de leurs besoins, on leur demande de faire au mieux pour respecter ces
objectifs. De temps à autre, nous avons une démarche incitative qui consiste à leur permettre de
recruter une personne en situation de handicap dès que le poste est vacant sans attendre la CAP, ce
qui permet de gagner quatre mois. Le fait de travailler plus sur le bassin d’emploi, de limiter les
difficultés d’adaptation liées à la mobilité, de bien répondre à la demande qui s’exprime à travers
l’employeur local, et d’être très attaché à ce que chaque catégorie d’emploi soit bien pourvue, nous a
permis de dépasser les objectifs de recrutement fixés chaque année dans nos plans « handicap »
successifs. Nous voulons pouvoir recruter des personnes en situation de handicap dans tous les
compartiments du ministère de l’Agriculture, notamment dans l’enseignement agricole, mais aussi des
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techniciens vétérinaires en abattoir, des attachés d’administration centrale. Nous avons vraiment voulu
ouvrir tous les métiers du ministère de l’Agriculture, même là où c'est peut-être moins naturel pour ce
type de recrutement.
Jean DUMONTEIL
Si cela concerne tous les métiers, cela veut dire aussi des adaptations pour certains métiers comme
celui d’enseignant, de professeur, dans vos établissements, avec cette particularité que l’enseignement
agricole ne se déroule pas uniquement dans la classe.
Valérie METRICH-HECQUET
Nous avons une convention avec le FIPHFP depuis 2011. Elle a donné de tellement bons résultats que
nous venons de la reconduire pour la période 2014-2015-2016.
Jean DUMONTEIL
Le fait d’avoir une convention est un élément très important dans la relation entre les employeurs
publics et le FIPHFP.
Valérie METRICH-HECQUET
Le fonds, c'est très bien, mais c’est aussi un apport de bonnes pratiques, une expertise que nous, petit
ministère de 30 000 personnes nous ne pouvons pas développer car nous n’avons pas cette
compétence en interne. C’est vraiment cet apport qui nous semble le plus important, au-delà même de
l’apport financier. Ce qui nous intéresse particulièrement dans la convention, c’est le maintien dans
l’emploi à travers l’aménagement des postes, le développement des auxiliaires de vie professionnelle.
Et nous essayons de développer le tutorat, la formation et la sensibilisation de la communauté de
travail.
Jean DUMONTEIL
Vous soulignez la capacité du FIPFHP à mobiliser de l’expertise, comme celle du Comète, mais aussi
les SAMETH. Je crois que vous avez un exemple assez illustratif de cette pratique.
Valérie METRICH-HECQUET
Il s’agit d’une enseignante agricole de 46 ans dans un établissement public d’enseignement agricole et
de formation professionnelle dans l’Isère. Elle enseigne l’aménagement paysagiste, avec une partie
technique, sur le terrain, et une partie plus théorique en salle de cours. Au ministère, nous ne savions
pas trop comment aborder le problème et nous avons bénéficié du conseil des experts et des services
du FIPHFP pour identifier de nouveaux moyens pédagogiques, en termes d’organisation du planning de
l’enseignante, le fait de supprimer l’estrade, de changer de fauteuil, et sachant que le chantier
d’aménagement paysager était à 600 mètres de la salle de cours. Nous avons donc bénéficié d’un
accompagnement pour identifier l’équipement le plus adapté permettant à l’enseignante de poursuivre
ses cours. A la satisfaction de la personne, de la communauté de travail et, bien sûr, des élèves, la
situation a pu être résolue.
Jean DUMONTEIL
Michel Busnel, nous sommes partis tout à l’heure à Kerpape, nous avons vu comment faciliter cette
inclusion, comment la préparer, et c'est le rôle de tous les partenaires du FIPHFP comme celui que
vous représentez.
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Dr Michel BUSNEL, Président de Comète France
Pour revenir à la loi de 2005, il y avait dix lignes sur l’emploi qui n’était pas
considéré comme quelque chose d’essentiel. Je pense que nous avons bien
rectifié les choses. Patrick Gohet, à l’époque, a fait en sorte que le
gouvernement demande à des experts, dont j’ai eu la chance de faire partie,
d’émettre un rapport sur l’employabilité des personnes handicapées. Nous
avons établi ce rapport en neuf mois, à cinq experts, et le dixième mois, nous
avons réussi à ce qu’il ne soit pas enterré dans un placard et qu’il soit mis en
application l’année suivante, ce qui est quand même extraordinaire. Et
aujourd'hui, grâce au FIPHFP, ce rapport a été expérimenté dans dix
départements il y a deux ans, et maintenant dans vingt-cinq départements. Il permet aux MDPH de
mettre en place toute une structure d’évaluation avec des équipes pluridisciplinaires, comme Comète a
pu le montrer sur l’exemple de Kerpape, de manière à évaluer les possibilités de la personne, ses
désirs, ses motivations, à mettre en place le système compensatoire nécessaire, si possible, de façon à
ce que Pôle Emploi qui arrive en bout de chaîne puisse avoir les meilleurs éléments pour trouver les
postes les plus adaptés aux personnes.
Jean DUMONTEIL
Une action d’abord expérimentée sur dix départements, puis vingt-cinq aujourd'hui, les MDPH sont le
lieu centrale, de l’orientation professionnelle, l’adaptation d’un futur poste de travail, et des
financements adaptés venant du FIPHFP et de la CNSA.
Dr Michel BUSNEL
Ces financements viennent exclusivement du FIPHFP et de la CNSA. Je tiens à remercier Monsieur
Fontana, président à l’époque, qui a tenu à ce que le FIPHFP prenne un engagement national sur cette
politique. Sans le FIFHFP, cette expérimentation n’aurait jamais eu lieu, et le FIPHFP a entraîné avec
lui la CNSA, mais nous n’avons jamais pu entraîner l’AGEFIPH et je lance encore un appel. Le
gouvernement actuel et l’ancien avaient pour objectif de généraliser ce système sur l’ensemble des 100
MDPH de France. Il est important que tous les acteurs concernés par l’emploi s’impliquent dans ce
domaine.
Jean DUMONTEIL
Vous nous dites aussi que l’important est de travailler en amont et de permettre à la personne d’aller
vers un emploi ou de retrouver un emploi suite à un accident ou à une grave maladie, et c’est tout ce
travail que vous permettez aujourd'hui.
Dr Michel BUSNEL
Il s’agit du réseau Comète que nous avons développé en 1992 après la loi de 1987. A l’époque, notre
seul partenaire était l’AGEFIPH qui a été formidable avec nous. A l’heure actuelle, le réseau Comète
compte 50 établissements de rééducation et réadaptation fonctionnelle disséminés sur l’ensemble du
territoire, qui accueillent toutes les personnes en cours d’emploi qui, suite à un accident de la voie
publique, de sport ou de maladie sont hospitalisées dans nos services, la question étant de savoir si à
leur sortie de cet établissement, elles vont pouvoir reprendre une activité professionnelle. Nous
préparons, pendant la phase de soins, si les personnes le souhaitent, avec les employeurs, les
médecins du travail, les ergonomes, les psychologues, le retour à l’emploi dans l’entreprise. Deux ans
après, 80% de ces personnes qui ont été remises en emploi, généralement dans la même entreprise,
sont toujours en CDI. Notre force est d’intervenir en amont.
Jean DUMONTEIL
Sandrine Poirson-Schmitt, vous avez la chance d’avoir ces compétences en interne, avec des
ergonomes pour l’adaptation des postes.
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Sandrine POIRSON-SCHMITT, Directrice adjointe des Hospices Civils de Lyon
Nous avons un certain nombre d’ergonomes qui conduisent des études en vue des aménagements de
postes, mais nous recourons ponctuellement au service des SAMETH. Sur des suivis plus
psychologiques nous avons également recours à des organismes extérieurs.
Jean DUMONTEIL
Un des rôles-clefs du FIPHFP est de mettre en réseau les partenaires, de savoir mobiliser les bonnes
expertises et de le faire dans le cadre de conventions avec les employeurs publics.
Philippe NICOLLE, Directeur adjoint FIPHFP
Je suis passé un peu rapidement tout à l’heure sur la troisième phase de vie du FIPHFP de début 2013
à aujourd'hui. C’est une phase de développement et d’expansion. Fin 2014, le FIPHFP aura versé
environ 178 millions de financement à l’ensemble des employeurs publics et aux partenaires. Mais c’est
aussi une phase de développement de son action sur le plan qualitatif, avec la création du conseil
scientifique plus particulièrement en charge d’analyser les modalités de l’accompagnement d’une
personne en situation de handicap tout au long de sa carrière professionnelle. C’est également la
certification des processus de gestion engagés par la Caisse des Dépôts et la certification de notre
comptabilité. Sur le plan qualitatif. C’est le développement de l’accessibilité numérique. Le Directeur du
Cned en parlera cet après-midi. Je ne veux pas évacuer la partie budgétaire. Par définition, le budget
est une contrainte, nous allons devoir faire mieux avec autant et peut-être même un peu moins, c’est
une réalité. Je crois qu’il faut nous appuyer sur l’innovation sur le plan technologique, d’une part, mais
également sur le plan managérial. Il faut changer les méthodes de gestion du personnel.
Jean DUMONTEIL
C’est toute l’approche collective du rapport au travail, de la répartition des tâches, de l’adaptation au
handicap, au vieillissement.
Philippe NICOLLE
Du regard que l’on porte collectivement sur les personnes en situation de handicap. Un élément
déterminant est l’ancrage territorial. La transversalité, la mutualisation des bonnes pratiques ne se font
pas au plan national, elles ne peuvent se faire qu’au plan territorial, et notamment, s’agissant du
FIPHFP, à travers la mise en œuvre et le développement des Pactes territoriaux. Avec les employeurs
des trois fonctions publiques, nous avons aujourd'hui près de 400 conventions.
Jean DUMONTEIL
Ou leurs représentants, comme les centres de gestion pour la fonction publique territoriale. Nous avons
évoqué le conseil scientifique dont vous êtes administrateur. Comment cela se passe-t-il
concrètement ?
Didier FONTANA, Administrateur du Conseil scientifique du FIPHFP, Ancien président du
FIPHFP (2008-2012)
Cela se passe bien. J’évoquais précédemment les difficultés que nous avons eue à mettre en place le
catalogue des aides et à appréhender un certain nombre de sujets pour lesquels nous ne disposions
pas toujours de l’expertise nécessaire, du temps et du recul. Il nous manquait de toute évidence un
organisme de réflexion et d’approfondissement des sujets faisant appel à des compétences dont nous
manquions. Cet organisme est le conseil scientifique que j’ai donc l’honneur d’administrer dans lequel
un certain nombre de spécialistes se penchent sur des sujets ciblés. Nous avons commencé par
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique ou psychologique.
L’ouvrage est terminé, il va être publié. Nous avons d’autres sujets à l’ordre du jour, qui sont
généralement les plus pointus, les plus difficiles à régler. Le champ du handicap est extrêmement
complexe, compliqué, qui nécessitait une attention particulière et qui devra faire l’objet d’un suivi de la
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mise en œuvre de nos préconisations. C'est donc un organisme de réflexion, de mutualisation des
pratiques et d’appel aux compétences que nous n’avons pas forcément en interne.
Jean DUMONTEIL
Comment utilisez-vous les travaux du conseil scientifique pour faire évoluer les pratiques ?
Philippe NICOLLE
Nous allons déjà attendre que le rapport soit produit. La moindre des choses de la part d’un
établissement public, c’est de livrer ses réflexions aux pouvoirs publics pour que le FIPHFP joue
pleinement son rôle d’aide à la décision, celle-ci incombant aux pouvoirs publics.
Jean DUMONTEIL
Et aux employeurs publics. Cette organisation était inédite, et vous avez évoqué les difficultés de départ
par rapport à cette articulation entre l’établissement public géré par la Caisse des Dépôts, le Comité
national, le conseil scientifique, et toujours dans une démarche contractuelle avec les employeurs
publics et leurs représentants.
Philippe NICOLLE
Nous avons oublié les comités locaux, l’Etat bien évidemment, mais également le secteur associatif et
les organisations syndicales qui sont membres du Comité national et des comités locaux. Tout cela
nécessite des ajustements permanents et des équilibres qui sont complexes. C'est la culture du
FIPHFP que d’assurer ces équilibres en permanence.
Jean DUMONTEIL
Avec cette expertise à partager, à mobiliser, avec CAP Emploi, l’expérience et le financement que vous
apportez à ce travail présenté par le Docteur Busnel au niveau des MDPH est très important ?
Philippe NICOLLE
Je ne veux pas être celui qui apporte les mauvaises nouvelles, mais le taux de chômage des personnes
en situation de handicap aujourd'hui, qui est de 22-23%, n’a pas bougé depuis des années. Réduire la
distance à la capacité de travail de ces personnes en situation de handicap, c’est l’un des principaux
chantiers sur lequel il faudrait que nous nous investissions de façon importante.
Jean DUMONTEIL
Cela fait partie des défis à relever ensemble, puisque c’est le titre de notre journée.
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Intervention
Odile RENAUD-BASSO, Directrice Générale adjointe de la Caisse des
Dépôts
Je suis heureuse d’être avec vous aujourd'hui pour participer aux dix ans du
FIPHFP. Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Pierre-René Lemas,
Directeur général de la Caisse des Dépôts, retenu par des contraintes internes.
Pourquoi la Caisse des Dépôts est-elle autant associée à cet anniversaire ?
Quelques mois après le vote de la loi de 2005, la gestion du Fonds FIPHFP a été
confiée par les pouvoirs publics à la Caisse des Dépôts par un décret de mai
2006, et ce à triple titre. D’une part, parce que la Caisse des Dépôts joue un peu
un rôle de tiers de confiance dans la mise en œuvre de politiques publiques dans
le cadre de nos missions d’intérêt général. A ce titre, nous exerçons un certain nombre de mandats en
lien avec les employeurs publics. Nous gérons, par exemple, des mandats de retraite importants au titre
des employeurs publics. D’autre part, parce que nous intervenons en tant qu’appui aux territoires avec
un maillage important des directions régionales, avec des personnels de la Caisse des Dépôts qui
représentent notre établissement public sur les territoires et qui vont avoir un rôle particulier pour le
FIPHFP.
Notre objectif est d’apporter nos moyens non seulement pour répondre à une obligation légale, mais
aussi pour contribuer à l’intégration des personnes en situation de handicap dans notre société de façon
plus générale. Notre cœur de métier est bien le service de l’intérêt général et dans ce cadre, nous
attachons une importance particulière et nous nous impliquons fortement dans tout ce qui relève de
l’accompagnement des employeurs publics pour les informer de l’ensemble des dispositifs du FIPHFP,
pour instruire les demandes d’aide et gérer le programme d’accessibilité, et instruire et assurer le suivi
des conventions avec les employeurs et les partenariats. Nous apportons aussi un appui à
l’établissement public du FIFPHF pour recueillir les déclarations de taux d’emploi des personnes
handicapées, et si cette obligation n’est pas remplie, de recueillir leur contribution, assister
l’établissement public dans la gouvernance du Fonds, apporter un appui général au pilotage du Fonds
au plan juridique, budgétaire, etc.
En tant qu’établissement public, nous sommes aussi mobilisés auprès des collectivités locales dans
notre action de financement des investissements dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments
accueillant du public. Nous avons un rôle plus général en tant qu’investisseur pour aider les collectivités
locales et les organismes du logement social à se mettre aux normes par rapport aux bâtiments. Notre
action auprès du FIPHFP s’est traduite par une montée en puissance progressive, une mobilisation
d’une quarantaine de personnes dans les équipes de la Direction des Retraites et de la Solidarité, et
une mobilisation de notre réseau pour permettre le déploiement des actions du Fonds sur l’ensemble du
territoire. Les Délégués Interrégionaux pour le Handicap, les DIH, sont passés de 3 à 8, puis vont
passer à 14 en 2018. Ces DIH ont un rôle de représentation en région, de développement de
partenariats régionaux, et ils contribuent au développement de relations privilégiées avec les
employeurs publics. Ce sont donc les fers de lance de notre action sur les territoires. La Caisse des
Dépôts, en tant qu’employeur, a signé une convention avec le FIPHFP dans nos fonctions d’employeur
de gros établissements publics.
Après dix ans et beaucoup d’efforts de tous pour mettre en place ces structures, trouver un mode de
fonctionnement adapté, nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction et de fierté que nous sommes
parvenus à une phase de maturité et que le montage mis en place avec le Comité national du FIPHFP,
l’établissement public, et la Caisse des Dépôts, est la bonne solution pour atteindre les objectifs du
Fonds. Cette gouvernance aujourd'hui a atteint ses objectifs et un point d’équilibre qui permet de
déployer au mieux l’action voulue par les pouvoirs publics. A ce titre, on peut saluer l’action du
Président du Fonds, André Montané, et la très bonne collaboration depuis son élection l’année dernière,
sa forte mobilisation pour porter les ambitions du Fonds, notamment la réactivation du comité
scientifique. Je tiens également à saluer le rôle du Directeur de l’établissement public depuis deux ans,
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Jean-Charles Watiez, et l’ensemble de son équipe, avec lesquels nous avons une collaboration au
quotidien extrêmement fructueuse.
Le critère de succès, c’est l’impact réel, et je crois que nous pouvons être fiers car depuis 2005, grâce à
l’action du Fonds, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique est
passé de 3,55 à 4,9% en 2014. Grâce à l’action des acteurs mobilisés autour de ce dispositif, nous
avons pu parcourir ce bout de chemin. En huit ans, les dépenses d’intervention ont été multipliées par
plus de vingt-cinq, passant de 7 millions au démarrage à 178 millions d’Euros en 2014. La réussite de
ce Fonds a été reconnue par la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique puisque le
Président André Montané a reçu en décembre dernier le prix Victoire du Service fonction publique
d’Etat qui récompense les meilleures initiatives en matière de modernisation de l’action publique. A
travers ce prix, c'est toute l’action du FIPHFP depuis sa création qui est reconnue, son action au
quotidien pour assurer la qualité et l’exemplarité du service public. Le FIPHFP a été reconnu comme un
acteur incontournable de l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la société.
Néanmoins, il nous reste du chemin à faire, et c'est la raison pour laquelle pour sommes totalement
mobilisés avec les équipes du FIPHFP pour mettre en œuvre de façon efficace et pertinente les deux
axes principaux sur lesquels nous nous sommes mis d’accord pour les quatre prochaines années, à
savoir amplifier l’action du FIPHFP auprès des employeurs publics et devenir une référence en matière
d’accompagnement et de solutions innovantes. C’est par l’innovation que des solutions pourront être
généralisées. Dans ce cadre, nous nous mobilisons sur trois chantiers très opérationnels. D’une part, la
refonte du système d’information. D’autre part, une démarche qualité pour obtenir une certification ISO
9001 à horizon fin 2015. Enfin, la refonte du catalogue des aides, qui va mobiliser avec le FIPHFP les
équipes de la gestion administrative en charge des dépenses d’intervention du Fonds, pour avoir une
offre plus lisible pour l’ensemble de nos interlocuteurs.
En tant qu’établissement public gestionnaire d’un mandat, nous sommes prestataire de service puisque
nous mettons à disposition nos équipes, notre réseau pour aider l’action du FIPHFP, mais nous
sommes aussi profondément mobilisés sur le sens de cette action. Pour la Caisse des Dépôts, ce
partenariat est très cohérent avec l’ensemble de notre mission et notre rôle au service de l’intérêt
général. C'est pourquoi nous attachons une importance toute particulière à la façon dont nous rendons
cette prestation et aux relations déployées au quotidien avec les équipes pour être les plus efficaces
possibles dans les actions mises en œuvre afin que les employeurs publics, et plus globalement notre
société, soient plus ouverts sur les différences et aident à une intégration effective de l’ensemble des
personnes handicapées, que ce soit par rapport au logement ou à l’emploi. Il est de la responsabilité de
la fonction publique d’être particulièrement innovante sur ce point et nous-mêmes nous mobilisons pour
être exemplaires en la matière. C’est un travail de conviction permanent et nous en faisons un point
d’honneur.
Jean DUMONTEIL
Ce matin, nous avons parlé du bilan de ces dix années. Vous avez rejoint le FIPHFP il y a deux ans.
Quel regard portez-vous sur le travail effectué par le FIPHFP depuis sa création ?
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Intervention
Jean-Charles WATIEZ, Directeur de l’Etablissement public FIPHFP
Je porte un double regard. D’abord, un regard de reconnaissance pour tout le
travail collectif que nous menons, pour le travail accompli par nos
prédécesseurs, Martine Faucher, René Allart, Didier Fontana, Jean-François
de Caffarelli et maintenant André Montané et moi-même. Donc
reconnaissance pour tout le travail collectif, qu’il s’agisse des délégués
interrégionaux qui sont quotidiennement au contact des employeurs publics,
de nos partenaires, reconnaissance enfin vis-à-vis de l’ensemble des
employeurs publics qui font un travail formidable. Les chiffres sont là pour en
parler. En l’espace de huit ans, le FIPHFP a dépensé l’équivalent de 760
millions d’Euros pour accompagner la politique de recrutement, de maintien dans l’emploi et de
formation des personnes en situation de handicap. Et pour la première fois, en 2013, nos dépenses
d’intervention étaient supérieures à nos recettes. Cette inflexion nous engage pour l’avenir. Et j’ai un
message de confiance qui est d’abord lié au fait que le comité interministériel du 25 septembre 2013 a
fixé un nouveau cap et nous a confié dix nouvelles missions qui ont conforté le FIPHFP dans son rôle.
Ensuite, avec l’ensemble des membres du comité national, le Président Montané, nous avons élaboré
notre convention d’objectifs et de gestion, qui est un peu la feuille de route pour les cinq prochaines
années 2014-2018, prenant en compte l’ensemble des orientations du gouvernement et de nos tutelles.
Enfin, le Comité national du handicap, qui s’est tenu le 11 décembre au Palais de l’Elysée, nous
conforte également dans notre action. Donc message de confiance.
Jean DUMONTEIL
Donc une stratégie maintenant élaborée. Pour vous, quels sont les principaux défis à relever dans les
cinq prochaines années ?
Jean-Charles WATIEZ
Je partage totalement les propos de Philippe Nicolle sur le fait que nous avons une préoccupation très
forte. Aujourd'hui, 22% de nos compatriotes en situation de handicap sont encore au chômage et ce
taux de chômage ne diminue pas. Notre priorité ardente est d’essayer de renverser la table pour faire
en sorte que ce taux de chômage diminue. Ensuite, à travers différentes modalités de fonctionnement,
c’est la présence territoriale. Elle est intrinsèque à la création du Fonds puisque les pouvoirs publics ont
souhaité une gouvernance nationale, mais déclinée dans chaque région. Cette dimension territoriale
est, à mon avis, une force insoupçonnable. J’ai eu l’occasion de m’en rendre compte avec André
Montané dans le cadre des forums régionaux. Nous avons fait dix-huit régions, il nous en reste
quelques-unes à faire. C’est la mobilisation de l’ensemble des acteurs sur cette politique en région qui
fait la force de notre action. Nous avons aussi une obligation essentielle en matière d’innovation.
Jean DUMONTEIL
Le défi numérique, par exemple.
Jean-Charles WATIEZ
Ce n’est pas uniquement l’accessibilité physique, mais également l’accessibilité invisible et numérique,
qui est essentielle et sur laquelle nous avons commencé à travailler.
Jean DUMONTEIL
Et comme vous le dites défi de l’innovation et défi de l’accompagnement.
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Jean-Charles WATIEZ
Lorsqu’André Montané s’est présenté au suffrage de ses pairs au Comité national, a été évoquée la
question de la réactivation du conseil scientifique. Il est aujourd'hui actif. Pierre Blanc va vous présenter
une partie des travaux que nous avons menés au cours de l’année 2014. Mais nous avons besoin, à un
moment donné, de ne pas être la tête dans le guidon et de prendre un peu de hauteur de vue, et ce
conseil scientifique composé d’éminents spécialistes en matière scientifique et sociale nous aide à
éclairer notre action et surtout les recommandations et les préconisations que nous pouvons faire aux
pouvoirs publics et à la politique du handicap en général.
Jean DUMONTEIL
Au-delà de ces objectifs, quel est le secret de la réussite pour que cela marche ?
Jean-Charles WATIEZ
Déjà prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un peu comme en musique où il
faut d’abord une partition. Avoir la partition en tête sans avoir la tête dans la partition. Il faut savoir quels
sont les objectifs réalistes que l’on s’assigne. C’est un peu ce que nous faisons avec la Caisse des
Dépôts depuis trois ans en fixant aux délégués interrégionaux des objectifs très précis dans chacune de
leur région. Ensuite, comme dans un orchestre, il faut une direction, c'est-à-dire à la fois un cap, lequel
est fixé par le comité national, par les pouvoirs publics, et une animation, c'est-à-dire faire en sorte que
les gens expriment au mieux leur talent. Toute la difficulté et l’intérêt de ce métier est d’arriver à une
vraie dynamique de groupe. Enfin, quand on assiste à un concert, il y a toujours une dimension
émotive. Ce qui fait aujourd'hui la force du FIPHFP, c’est que nous sommes avant tout des militants.
Nous avons récemment recruté un nouveau collaborateur à l’établissement public, et lorsque nous
avons auditionné les candidats avec Philippe, nous avons beaucoup insisté sur la dimension du
militantisme, au bon sens du terme. Il y a une volonté personnelle, individuelle, dans l’ensemble du
collectif du FIPHFP qui crée une espèce de culture FIPHFP aujourd'hui. C’est beaucoup de fierté et la
satisfaction de voir cette cohésion avec la Caisse des Dépôts, les partenaires, les tutelles, l’ensemble
des employeurs, de voir qu’il y a un esprit FIPHFP, et je tiens à remercier l’ensemble des personnes
présentes pour tout ce qu’elles font individuellement, car c’est cela notre force.
Jean DUMONTEIL
Depuis le début de la journée, on entend qu’il y a l’établissement public, le comité national, tous vos
partenaires, les employeurs publics, et l’orchestre bénéficie de bons solistes qui facilitent la tâche du
chef d’orchestre.
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Les principaux enjeux de demain de la politique d’insertion
des personnes en situation de handicap
Jean DUMONTEIL
Notre débat va se structurer à partir des dix mots que les destinataires de la lettre électronique du
FIPHFP ont choisis, et que je vous propose de découvrir ensemble. C’est d’abord accompagnement et
emploi, puis maintien dans l’emploi, accessibilité, sensibilisation, formation, autonomie, innovation,
responsabilité, citoyenneté et numérique. Ces dix mots vont nous aider à structurer nos échanges.
(Projection film)
Jean DUMONTEIL
Tout chemin de mille lieues commence par un premier pas. Nous avons déjà vu ce matin l’importance
de ce premier pas vers l’inclusion professionnelle. Les premiers mots sont donc emploie et
accompagnement. Marie-Anne Montchamp, nous avons évoqué ce matin votre rôle dans la loi de 2005,
vous étiez alors en responsabilité ministérielle. Mais cet après-midi, c’est surtout la Présidente de
l’Agence Entreprises et Handicap, en partenariat avec le FIPHFP, que nous accueillons. Comment ces
mots résonnent-ils en vous ?
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidence de l’Agence Entreprises et Handicap
A la fois comme une exception et comme une évidence. La notion
d’accompagnement est consubstantielle de la notion d’emploi. Je ne connais pas,
à dire vrai, d’emploi non accompagné. Il est accompagné par toute
l’infrastructure, par les fonctions supports, par l’environnement dans lequel il se
situe. Ce dont nous parlons ici renvoie à une conception, à une acception
beaucoup plus large, beaucoup plus systémique, complexe, de
l’accompagnement. Cette idée non pas du plafond de verre, mais de la cage de
verre que décrivait si bien Walid Fouque dans ce très beau documentaire, c'est
précisément à ce niveau que se situe la complexité de la question de
l’accompagnement. Quand l’accompagnement construit autour de la personne une cage de verre, alors
on s'est trompé me semble-t-il, de mode d’accompagnement. C'est sans doute présomptueux de dire
que c’est ce que nous essayons de tangenter chez Entreprises et Handicap, mais notre conviction dès
la création de l’association, avec les dirigeants qui en composent le conseil d'administration, c’est qu’il
fallait s’adresser directement à la stratégie des firmes, à leur ADN, pour faire en sorte que tout ce qui
touche à l’emploi ne soit pas placé sur un chemin dérivé ou dans une cage de verre, mais au cœur des
processus de création de valeur.
Jean DUMONTEIL
Ce matin, avec Michel Yahiel, le Conseiller social du Président de la République, nous évoquions la
nécessité de conforter cette culture des organisations. Certains employeurs ont une politique
ressources humaines ambitieuse.
Marie-Anne MONTCHAMP
Certaines entreprises très en avance sur les questions d’innovation, comme celles qui travaillent dans le
domaine des technologies avancées pour lesquelles c’est déjà demain, par leur process de création de
valeur, leur organisation souvent informelle, semblent dessiner l’entreprise de demain, et je me
demandais si une personne en situation de handicap arrivait sur le marché de l’emploi interne ou par le
recrutement dans l’une de ces entreprises si les choses changeraient fondamentalement pour elle. Je
n’en suis pas tout à fait persuadée. Je pense que c'est dans la conception même que nous avons des
organisations, dans notre manière d’aborder les questions managériales, la question de l’évaluation de
la performance que viennent se nicher ces détails diaboliques qui fabriquent de la discrimination ou de
l’exclusion, et pas simplement dans les affichages. Nous avons tous la conviction que les grandes
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déclarations la main sur le cœur ne suffisent pas, et je dirai même que dans ces environnements
réputés ouverts, accessibles ou bienveillants, c’est un peu plus compliqué et que cela nous impose de
nous arracher à nos représentations traditionnelles de ce qu’est l’emploi. Pour tout dire sur cette petite
séquence, je crois que ce n’est même plus la question du handicap qui est en jeu, c’est notre capacité
de dépassement collectif sur les organisations du travail. Aujourd'hui, bon nombre de salariés dont on
pourrait dire qu’ils ne sont pas handicapés perçoivent la cage de verre à de très nombreux moments de
leur parcours et leur cause rejoint ici celle de nos compatriotes avec des handicaps qui veulent que
leurs compétences et leur capacité à produire de la valeur soient reconnues de manière ordinaire en
droit commun.
Jean DUMONTEIL
Organisation publique en particulier. Nous évoquions ce matin avec la responsable des ressources
humaines des Hospices de Lyon les contraintes budgétaires, mais aussi la réorganisation du travail
dans ce contexte avec moins de tâches administratives. Les collectivités locales, les ministères, avec la
modernisation de l’action publique sont obligés de se réinventer et c’est peut-être une bonne occasion
de le faire.
Marie-Anne MONTCHAMP
On parlait de changer le travail, le réinventer, je crois que c’est le défi qui est devant nous. A l’occasion
d’un forum ouvert du FIPFHP à Lyon, je me souviens du témoignage d’une jeune femme qui, du fait
d’un très sévère problème de santé ayant généré chez elle un handicap, avait dû quitter sa filière
traditionnelle de métier qui était celle des professions de santé. Il avait été possible pour elle de quitter
cette filière pour une filière plus administrative, dans laquelle elle avait pu mobiliser toute sa
connaissance des métiers du soin au service d’une meilleure information et d’une meilleure capacité de
conseil des personnes qui s’adressaient à elle. Cette fluidité de l’organisation, cette capacité à échapper
au déterminisme des grands métiers structurants des fonctions publiques, cette transversalité qui
impose une autre acception de la gestion des ressources humaines et des fonctions publiques, étaient
sans aucun doute la condition sans laquelle cette jeune femme n’aurait pas pu changer de métier de
manière vertueuse. Elle aurait sans doute pu le faire mais dans une situation de renoncement, de deuil,
d’abandon, qui aurait été préjudiciable pour elle. Dans son témoignage heureux et offensif, j’ai le
souvenir qu’elle avait trouvé une deuxième voie, et pas simplement une deuxième chance.
Jean DUMONTEIL
Pour égrener ces dix mots, nous allons voir comment tout cela se vit en situation et je vous propose
d’aller à Val Mandé.
(Projection film)
Jean DUMONTEIL
Service public pour tout le monde, accompagnement, emploi, maintien dans l’emploi, accessibilité.
Pierre Blanc, comment ce premier groupe de mots vous parle ? Des études sont en cours, dont une que
vous venez de remettre au FIPHFP. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui consultant mais l’ancien
directeur de l’AGEFIPH.
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Pierre BLANC, Ancien Directeur Général de l’AGEFIPH
Nous avons entendu ce matin beaucoup de choses, et notamment sur le
maintien dans l’emploi. De nombreux intervenants ont insisté sur la
problématique centrale qui est celle du maintien dans l’emploi, et en
particulier le rôle de tiers médiateur que pouvait jouer le FIPHFP. Les fonds
sont en baisse. La question est de savoir ce que nous allons faire dans dix
ans, quinze ans. Les taux d’emploi augmentent progressivement de 0,2%
par an dans le secteur privé, progressivement aussi dans le secteur public,
ce qui veut dire qu’à terme, les moyens vont se réduire très naturellement et
qu’il faudra concentrer l’action des Fonds. L’étude que j’ai conduite sur le
terrain auprès d’employeurs publics, c’est vraiment le rôle structurant du FIPHFP. Les employeurs
peuvent avoir ou ne pas avoir des projets en la matière, sauf que lorsque le FIPHFP vient les voir, il
arrive non pas avec des solutions toutes faites, mais des éléments de réflexion qui conduisent à une
prise de conscience, à une mise en forme. Un DRH de la fonction publique territoriale me disait : « Il
faut l’admettre une fois pour toutes, en dehors de toute langue de bois, il est complexe pour un
employeur public ou non d’entrer dans le handicap, de le prendre à bras le corps, de le faire sien, au
point d’en faire une culture de fonctionnement interne, tout simplement parce que le handicap touche à
l’intime, parce qu’il renvoie à nos propres angoisses, parce qu’il touche à notre identité profonde ».
C'est tout l’enjeu de passer d’une culture de l’indifférence à une culture de l’accompagnement et de
l’intégration. C’est la question centrale de l’accompagnement qui va se poser aux deux Fonds.
Sur la question de l’accompagnement des agents en situation de handicap, un employeur public doit
pouvoir agir sur trois leviers. Le levier institutionnel, le levier organisationnel et l’engagement des
collectifs de travail. Je citerai quelques exemples très simples. Sur le volet institutionnel, il est
fondamental de former tous les collaborateurs aux situations de handicap, et en particulier
l’encadrement de proximité. Généralement, quand une situation de handicap devient avérée, avec la
sanction de l’inaptitude, l’encadrement de proximité est démuni, sauf lorsque des conventions ont été
signées. Ils ne savent pas poser les bons mots autour des situations de handicap. Une des premières
actions est la formation des salariés, des collègues de travail, mais également des services de santé au
travail.
Sur le volet organisationnel, j’ai recensé une quinzaine d’actions positives qui peuvent constituer des
bonnes pratiques, mais il faut aussi concevoir l’organisation évolutive. Dès lors que des personnes en
situation de handicap sont à reclasser, que l’on pense à un regroupement de services ou à un
déménagement, il faut réfléchir à la manière de faciliter l’organisation, penser gagnant/gagnant, c'est-àdire que dès lors que l’on va modifier l’organisation pour accueillir une personne en situation de
handicap, si on apporte une valeur ajoutée au travail des autres collaborateurs, l’intégration se fait sans
problème. Je citerai un exemple. Dans le secteur hospitalier, une aide-soignante devenue inapte a été
reclassée dans le service des urgences, mais c’était dans un CHU qui était bon sur tous les secteurs, y
compris celui du management. La chef de service des urgences avait parfaitement intégré le message,
et elle a créé un poste d’interface avec les familles permettant à cette personne de valoriser son passé
professionnel et aux soignants de davantage se concentrer sur le soin. L’accompagnement, c’est faire
en sorte qu’une personne handicapée devienne actrice de son propre reclassement. On ne pense pas à
sa place, on pense avec elle.
Jean DUMONTEIL
Je vous propose maintenant de partir à l’hôpital de Cholet.
(Projection film)
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Jean DUMONTEIL
S’il n’y avait pas tout cela nous dit ce kiné, c'est-à-dire l’accompagnement, l’adaptation, l’équipement, il
aurait arrêté de travailler. Serge Bergamelli, vous venez de passer une convention avec le FIPHFP et
on voit ici tout l’intérêt de l’innovation technique, du numérique qui fait partie des dix mots qui ont été
sélectionnés par les destinataires de la lettre électronique du FIPHFP.
Serge BERGAMELLI, Directeur général du CNED
J’ai repris la liste des mots et je n’arrive pas à en choisir un plus qu’un
autre. Je vais tous les balayer. J’ai pris la direction du CNED il y a trois
ans et j’ai enclenché une transformation de l’établissement, mais si le
FIPHFP n’avait pas été à mes côtés, si André Montané, Jean-Charles
Watiez et Philippe Nicolle n’avaient pas accompagné cette
transformation, nous n’en serions pas là.
Jean DUMONTEIL
Nous savions que le ministère de l’Education nationale avait du chemin à
rattraper par rapport à d’autres administrations.
Serge BERGAMELLI
J’ai hérité d’un établissement qui était coupé en deux, huit instituts avec 1 100 personnes, ceux
travaillant sur les sites du Cned, affectés par les commissions académiques, et 1 00 qui travaillaient à
domicile. Le Cned unique n’existait pas, il y avait les insiders et tous les autres qui étaient affectés au
Cned mais qui travaillaient chez eux. Ces 1 100 personnes travaillant chez elles n’avaient pas
d’adresse cned.fr. J’ai donc été confronté à deux populations. La première chose était de rappeler que
nous formions un établissement unique. Le plan de formation que nous avons pu mettre tout de suite en
place avec le FIPHFP consistait d’abord à former tous ceux qui étaient dans les instituts et qui ne
voyaient pas ceux qui travaillaient chez eux. Ce plan de formation a donc été essentiel.
D’autre part, ceux qui travaillaient chez eux le faisaient parce qu’ils ne pouvaient plus enseigner en
présentiel. Nous nous sommes posé la question de savoir si ceux qui travaillent en présentiel pouvaient
s’imaginer tenir la position dominante inébranlable et définitive. La réponse est non. Le présentiel au
21e siècle n’est qu’une des modalités d’enseignement. Enseigner en présentiel est une chose, mais
enseigner en ligne est tout aussi important et déterminant. Donc tous ceux qui avaient été affectés au
Cned parce qu’ils ne pouvaient plus enseigner en présentiel n’étaient plus forcément dans une situation
de second rang mais, au contraire, pouvaient devenir le laboratoire d’enseignement en ligne. Tous les
experts d’accordent aujourd'hui à dire qu’apprendre et enseigner en ligne n’est plus réservé à ceux qui
apprenaient à distance. Les élèves des établissements classiques apprennent de plus en plus en ligne.
L’objectif du projet accompagné par le FIPHFP est de rassembler ces enseignants qui se trouvaient à la
périphérie de l’établissement et de les faire revenir dans un nouveau projet, non plus de correction de
copies, sachant que celle-ci va avoir tendance à diminuer au profit d’outils d’auto-évaluation, mais
d’accompagnement des dispositifs d’apprentissage en étant connectés chez eux avec un poste de
travail adapté. Ce grand projet n’est pas évident à mettre en place car il montre que le présentiel est en
train de s’effriter.
Sur les dix actions financées, la première était de réfléchir à notre capacité à les équiper massivement
pour qu’ils rejoignent un établissement connecté et non plus les laisser chez eux recevant de
sempiternelles sacoches de copies à corriger. Ce n’était plus du maintien dans l’emploi, mais une vision
dégradée de l’enseignement. Mon premier travail avec l’aide du FIPHFP a donc été de dire que
l’établissement est unique, nous avons délivré 1 200 adresses internet, nous avons financé les fermes
de serveurs, et nous avons mis fin à la coupure entre eux et nous.
La seconde action a été de former ceux qui se voyaient comme ceux de l’interne. Avant d’accueillir ceux
qui travaillent chez eux, il faut d’abord former ceux qui sont sensés les accueillir et ne plus entendre
« eux et nous » ou « eux et ils ». L’idée est que nous formons tous une communauté qui va s’élargir et
que nous allons tous travailler dans le réseau. La question n’est plus d’envoyer des contenus et de
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corriger des copies, mais de savoir si nous travaillons tous sur un SI dans un environnement de travail,
et peu importe que la personne soit chez elle dès lors que son environnement de travail la rend
parfaitement équipée. C’est le plan de financement qui a été rendu possible grâce à l’action du FIPHFP,
ramener la moitié de l’établissement pour en faire un établissement unique, former ceux qui sont
dedans au moment où l’on accueille les autres, lancer le plan d’équipement avec tous les logiciels
adaptés, affirmer que nous voulions équiper nos enseignants travaillant chez eux.
Les 1 100 qui sont à la périphérie deviennent un laboratoire pour la maison. Au lieu de dire qu’ils nous
sont affectés parce qu’ils ne peuvent plus et il faut les maintenir dans l’emploi, comment peut-on ouvrir
la boite, et que signifie enseigner en ligne. A l’ère du numérique, il y a bien apprendre en ligne et
enseigner en ligne. Que veut dire enseigner en ligne ? Nous avons commencé avec un panel de 40 à
50 enseignants. Que veut dire enseigner connecté, y compris derrière un robot ? Que veut dire interagir
avec un vrai élève en présentiel pendant dix-sept minutes ? En quoi le métier est-il en train de
changer ? La question centrale du tutorat n’est pas facile à gérer, y compris au plan syndical. Je suis un
enseignant, je ne suis pas un tuteur, mais que signifie enseigner en ligne ? Quand on a un élève à
Tananarive et qu’on est derrière son écran, comment l’accompagne-t-on ? Cela n’a strictement rien à
voir avec envoyer des cours et évaluer, on sort de la posture d’évaluateur pour se coltiner l’individu afin
de l’accompagner dans sa réussite. On peut même aller plus loin que le maintien dans l’emploi. Quel
sera le métier d’enseignant demain ? Idéologiquement, syndicalement, nous ne sommes pas tous
d’accord, mais on peut le tester.
La promesse du Cned était : « Vous aurez les cours de la plus grande qualité ». Rotation à 180° :
« Avec le Cned, nous vous accompagnons dans votre réussite ». Ce n’est plus la même partie. Que
mes cours soient excellents, j’en suis content, mais à quoi sert d’avoir un excellent corpus de cours si
on ne se pose pas la question de savoir quels sont mes inscrits. Equiper les enseignants, leur dire que
l’on va tester ce que veut dire enseigner connecté, c’est partir d’une situation A à une situation C, ce
n’est pas maintenir en situation B. Et c’est pouvoir leur dire qu’ils ont été affectés au Cned trois ou
quatre ans, et que l’on va essayer de toucher du doigt des choses qui vont arriver en présentiel. Dès
lors que les élèves sont mobiles, l’acte d’enseignement renvoie à la capacité d’apprentissage dans le
bus, dans le métro, chez soi, le week-end. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place avec
les 1 100 enseignants financés par le FIPHFP.
S’il n’y avait pas eu cette convention pour nous aider à mettre en place plus de douze actions, nous
n’aurions pas pu aller aussi vite. Le projet « handicap » est au cœur de la transformation du Cned, et je
dois dire que j’ai une équipe « Innovation » enthousiaste et motivée. Il y a toute la mise aux normes des
formations pour les rendre accessibles, la plateforme d’adaptation des contenus pour les élèves
handicapés, soit plus d’un an de travail. Cette convention de partenariat n’était pas qu’une convention
annexe, mais nous avons utilisé ce projet comme un moteur de transformation.
On retrouve donc tous les mots. Numérique, les 600 premiers enseignants sont équipés. Maintien dans
l’emploi, on veut apprendre ce que sera demain. Accessibilité à toute nouvelle formation créée.
Accompagnement, nous avons une équipe interne qui ne fait que cela, nous sommes accompagnés.
Formation, 1 200 formateurs ont été formés depuis la rentrée 2014.
Echanges avec la salle
Jean DUMONTEIL
Accompagnement, maintien dans l’emploi, accessibilité, sensibilisation, formation, autonomie,
innovation, responsabilité, citoyenneté, numérique, c’est le moment de questionner et de réagir par
rapport à ce que vous avez entendu depuis le début de cette journée.
Pierre BLANC
Cet exemple illustre bien une des voies institutionnelles possibles pour agir dans le sens de
l’accompagnement qui est d’intégrer totalement les questions du handicap au travail dans tous les
sujets de l’entreprise. Nous l’avons vu ce matin au niveau législatif puisqu’une directive précise qu’il faut
mesurer les actions envisagées en direction des citoyens en situation de handicap. Dans l’entreprise,
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on a gagné à partir du moment où chaque fois que se pose la question de l’organisation, de la
formation, de l’égalité hommes/femmes etc., on a bien pris soin de mettre en œuvre un volet concernant
les travailleurs handicapés. Quand on change de système d’information et que l’on n’a pas veillé à faire
une revue de l’impact possible du changement de logiciel sur les collègues en situation de handicap, ils
deviennent inaptes. Ce n’est pas parce que leur pathologie aura évolué, mais parce que leur
environnement aura changé et que l’on n’aura pas anticipé. Deux des mots-clés sont anticipation et
prévention. Si une organisation est capable de conduire des reclassements avec célérité et pertinence,
elle se rendra très vite compte qu’elle doit pouvoir agir en amont pour éviter les situations de rupture,
les situations d’inaptitude. Etre capable de détecter les signaux faibles qui conduisent à des situations
de handicap avérés est un objectif de gestion des ressources humaines dans une période où les agents
vieillissent, la pyramide des âges augmente, avec toutes les pathologies associées à l’âge. Si on veut
garder ces salariés plus longtemps, comme ce sera probablement le cas, il faut être capable d’anticiper.
Emmanuelle DINNEQUIN, Association des Paralysés de France
Je représente l’Association des Paralysés de France et j’ai un handicap visuel. Je souhaite apporter un
témoignage. Je travaille à l’Insee de Picardie et les logiciels informatiques, avec l’arrivée des logiciels
libres, sont de moins en moins accessibles. Bientôt, je vais avoir du mal à assurer mon travail.
Jean DUMONTEIL
Est-ce que vous rencontrez ce genre de problème, Serge Bergamelli ?
Serge BERGAMELLI
Oui, et nous sommes en train de modifier notre chaîne éditoriale, qui est le moteur de production de
tous les contenus du Cned. Nous venons de choisir une solution européenne et l’équipe
« Accessibilité » a été présente tout au long de la rédaction du cahier des charges, de l’audition des
candidats, du choix du logiciel. Pour nous, il était exclu de choisir une nouvelle chaîne éditoriale
incapable d’intégrer tous les référentiels. L’équipe « Accessibilité » est présente partout.
Marie-Anne MONTCHAMP
La question de l’accessibilité que le législateur de 2005 a portée de manière offensive dans le texte se
pose et continue de se poser. On ne peut pas affirmer la participation et la citoyenneté sans son
corolaire qui est l’accessibilité. Ce qu’évoque Madame sur la nécessité de mise en accessibilité y
compris des logiciels fait partie de cette question. En réaction au témoignage extrêmement fort et
marquant de Serge Bergamelli à propos du Cned, je dirai qu’il y a deux temps et que nous sommes
presque arrivés à un point de bascule. En 1975, le législateur voulait protéger la personne handicapée,
il voulait la mettre à l’abri, et je pense qu’il y a largement contribué. En 2005, la posture du législateur
était différente, il a affirmé la citoyenneté et la participation, il a disposé l’inclusion sociale. C’était cela
son obsession. Jamais sans elles, parlant des personnes avec un handicap. En 2015, le témoignage
que vous portez, Serge Bergamelli, nous renvoie à une notion tout à fait différente. Je ne partage pas
l’idée qu’il faut dans chaque texte le petit volet « handicap ». Pour moi, la question de nos compatriotes
en situation de handicap est consubstantielle de la production de la loi, elle doit relever du droit
commun. Et c'est dans ces conditions que l’on peut faire de véritables laboratoires de transformation
sociale, technologique et, j’ose le dire, industrielle pour la société française. C’est le chemin à parcourir
pour inverser la charge de la preuve. Et notre obsession doit être désormais celle-là. Je ne sais pas si
c’est la loi d’après, mais ma conviction est qu’il va nous falloir interroger le droit commun car ce dont
vous portez témoignage, c’est d’une puissante transformation de l’outil Cned. Vous êtes en train
d’inventer l’enseignement de demain, ou en tout cas de contribuer fortement à prédire, à prescrire les
nouvelles formes de l’enseignement. Et vous le faites à partir de ce défi qui est l’inclusion des
enseignants qui étaient sur le bord du chemin corrigeant leurs copies de chez eux sans même une
adresse Cned à leur disposition.
En ce temps d’anniversaire et de prospective, c’est le regard que nous devons avoir. Dans les trois
exemples qui ont été cités tout à l’heure, celui évoqué par Pierre de cette personne qui s’est retrouvée
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dans une fonctionnalité d’urgence tellement utile et fondamentale pour le client que sont les proches de
la personne hospitalisée en urgence, celui de l’enseignant, celui que j’ai donné de cette reconversion
infirmière, dans ces trois cas donc, il s’agit d’une transformation de la nature profonde de l’emploi.
Serge BERGAMELLI
Avec le FIPHFP, nous avons équipé 600 enseignants pour qu’ils soient connectés dans une notion
d’entreprise augmentée au contact des élèves. La contrepartie est que le système historique était à la
fois discriminant et protecteur. Corriger des copies à distance est une forme d’éloignement de l’inscrit.
Connecter les parents, les élèves, les enseignants, et enseigner en ligne, est beaucoup plus brutal,
c'est-à-dire qu’on prend à la figure toutes les questions sociétales. Nous avons eu une avancée sur la
création d’une équipe commune mais les 40 enseignants qui testent le dispositif encaissent toute la
violence des jeunes et de la société, ce que l’on ne trouvait pas dans la partie papier. Le passage au
numérique amène tous les sujets sociaux au contact de l’enseignant. Rapprocher nos personnels de
nos inscrits apporte des gains considérables, mais les contreparties sont extraordinairement élevées.
De la salle
Je travaille en préfecture de région Nord-Pas-de-Calais. Il faudrait peut-être aussi ouvrir le Cned à la
formation continue des agents parce que les personnes ayant un handicap intellectuel ou visuel n’ont
pas forcément accès à une formation sur une journée ou deux jours en droit commun. C’est peut-être
une piste à creuser pour que ces personnes puissent évoluer dans leur métier. Aujourd'hui, on n’est
plus dactylo pendant quarante ans, les métiers de l’administration évoluent aussi et il faut pouvoir faire
évoluer les agents en situation de handicap. J’avais un collègue qui faisait de l’archivage et le chef de
service a refusé de passer à la numérisation de peur de mettre l’agent en difficulté. Je pense que le
Cned pourrait accompagner ces publics et les former à leur rythme sans contrainte de temps par
rapport à un groupe qu’ils n’arriveraient pas forcément à suivre.
Serge BERGAMELLI
Votre demande par rapport à la formation professionnelle continue est tout à fait pertinente.
Historiquement, nous avions un catalogue de 1 600 formations, très peu avaient été rendues
accessibles, et le travail est en cours. Bâtir ces parcours de formation est un vrai sujet. Se pose aussi la
question de nos interlocuteurs et des donneurs d’ordre.
Yvonnick LAVOLEE, Comité national Force Ouvrière
On a parlé d’inclusion des personnes handicapées. Quand une personne arrive dans une équipe à la
suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, ou qu’une personne handicapée est
recrutée par voie externe ou par voie contractuelle, il me paraît nécessaire qu’elle soit accompagnée
par tous les niveaux hiérarchiques et l’ensemble de la communauté de travail. On a commencé à le
faire, mais c’est insuffisamment développé pour l’instant, même si le système de conventionnement
incite fortement à le faire. Au ministère de l’Agriculture, au ministère de tutelle, nous essayons de le
mettre en place, mais cela ne va pas être simple partout, surtout quand cela concerne les interministérialités et la grandeur de l’Etat dans les services déconcentrés. Le handicap et le travail nous
concernent directement et, malheureusement, les moyens alloués aux CHSCT dans les fonctions
publiques, et plus particulièrement dans celles de l’Etat, sont trop faibles comparativement au secteur
privé pour nous permettre d’évoluer dans le bon sens en la matière.
Jean DUMONTEIL
Vous avez évoqué tout à l’heure, Pierre Blanc, l’évolution de la médecine du travail. On sait qu’il y a de
moins en moins de médecins du travail.
Pierre BLANC
J’évoquais tout à l’heure la question de la formation et sur ces questions de résolution des situations de
handicap, il y a un lien très étroit avec la capacité du manager à agir. C’est très bien de dire qu’il faut
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modifier l’organisation, la rendre évolutive, encore faut-il que le manager se sente autorisé à le faire.
Dans l’exemple que vient de nous donner madame, il n’a pas osé. Il faut élargir la notion du collectif de
travail, car il y a les collègues au quotidien mais il y a aussi le manager, les services sociaux de
l’organisation, les services de santé au travail, les partenaires sociaux et les instances représentatives
du personnel. Dans la fonction publique, on forme bien tous les agents aux risques psychosociaux et on
pourrait donc très bien, au même titre, former les agents à l’appréhension des situations de handicap.
On ne dira jamais assez qu’il est nécessaire, quelle que soit la circonstance, de donner un espace de
parole à la personne en situation de handicap. Quand l’inaptitude survient, c’est le monde qui s’écroule
autour de la personne, il faut l’écouter, elle a besoin que l’institution entende son désarroi, et à partir de
là, elle pourra se reconstruire. Il faut pouvoir entendre sa souffrance d’avoir perdu sa situation
antérieure, ses certitudes, ses collègues de travail. Il est nécessaire que l’entourage professionnel, au
sens large, puisse ménager des temps d’écoute pour que l’accompagnement se fasse réellement.
Quand on subit une situation de handicap, il faut être en capacité d’agir sur cette situation de handicap
et pour ce faire, il faut être dans une relation de confiance avec son entourage professionnel et surtout
avec son management pour qu’il y ait des temps de parole, et souvent elles ont les solutions en ce qui
les concerne.
Jean DUMONTEIL
Certaines personnes en situation de handicap n’osent pas le dire, et leur situation s’aggrave, remettant
en cause l’évolution de leur carrière.
Jean DUTOYA, Cabinet Amnyos
J’interviens dans les équipes Handipacte Midi-Pyrénées et Ile-de-France et nous accompagnons des
employeurs publics dans l’évolution de leurs pratiques managériales sur des pratiques plus inclusives,
plus innovantes, qui intègrent mieux le handicap au quotidien. Je voulais témoigner d’une sorte de
verrou semi-idéologique ou semi-juridique que nous rencontrons dans l’évolution des pratiques qui est
la contradiction entre l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et l’interdiction de discriminer. A
votre avis, quelle est la place de la discrimination positive dans l’évolution de ces pratiques
managériales ? On a vu que certaines personnes se refusent à réserver certains emplois aux
personnes handicapées considérant qu’elles font de l’emploi ouvert pour tous. J’estime que ces deux
approches peuvent se combiner, que l’on peut faire les deux en même temps sans avoir besoin de
choisir.
Marie-Anne MONTCHAMP
Nous sommes à la croisée des chemins. Les pratiques de discrimination positive ont été absolument
nécessaires pour aborder cette question de manière plus volontariste et sans doute plus efficace, même
si le taux de chômage de nos compatriotes avec un handicap reste extrêmement préoccupant. Il n’en
demeure pas moins que l’obligation d’emploi a produit un résultat, au moins sur les entreprises dites à
taux zéro et au moins sur les remarquables chiffres dont les fonctions publiques peuvent porter
témoignage. Ce point de bascule renvoie à cette idée du droit commun. Dans le premier film dans
lequel Walid Fouque parlait de son remarquable parcours de diplomate, on voyait bien cette idée selon
laquelle aucun emploi n’est réputé fermé ou interdit à une personne en situation de handicap.
Jean DUMONTEIL
Mais il évoquait en même temps la cage de verre dans laquelle ses collègues, son organisation,
auraient bien aimé le cantonner.
Marie-Anne MONTCHAMP
En effet, il y a cette espèce d’oscillation entre l’accompagnement protecteur et la mise en tension de
l’organisation. A cet égard, le FIPHFP, qui est un acteur déterminant, lui qui a fait le choix de
l’intermédiation, de l’accompagnement des accompagnants, qui oriente l’organisation vers un projet,
permet de passer de ce monde de la protection à celui de l’innovation et de l’ouverture. Dans nos
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organisations, publiques et privées, nous avons sous les yeux un paysage extrêmement contrasté, avec
des structures pour lesquelles c’est déjà demain, dans lesquelles on est déjà dans le monde de
l’innovation organisationnelle, et d’autres qui restent marquées par le principe même de l’obligation
d’emploi et de la discrimination positive. Nous sommes au milieu du gué aujourd'hui.
Jean DUMONTEIL
Nous sommes au milieu du gué, en particulier dans le secteur public où il y a une sorte d’injonction
d’exemplarité pour les trois fonctions publiques, et une culture administrative qui reste très contrastée
selon les ministères, les collectivités.
Bruno
Je suis journaliste. Je me demandais si dans les organisations on avait observé une forme de jalousie à
l’égard des salariés en situation de handicap disposant d’un accès privilégié à des matériels qui pourrait
freiner cette inclusion. D’autre part, y a-t-il un absentéisme particulier des personnes en situation de
handicap et comment doit-on aborder ce chiffre et son évolution ?
Marie-Anne MONTCHAMP
Il ne faut pas être idéaliste, nombreux sont les témoignages de personnes en situation de handicap qui
ressentent, dans certaines circonstances, une forme d’ambiguïté et de relation complexe, notamment
au bénéfice de la compensation mise en place pour elles. J’ai le souvenir d’une personne très
lourdement déficiente visuelle qui ne comprenait pas pourquoi le tiroir de son collègue du bureau d’en
face était systématiquement ouvert quand il quittait le bureau. Il y avait un non-dit dans cette relation de
travail qui avait dégénéré en quasi-conflit du travail alors même qu’une simple prise de parole aurait
sans doute permis de clarifier la situation. A propos d’une étude que nous sommes en train de faire à
l’agence sur « Haut potentiel et handicap », j’ai le témoignage de la difficulté pour certains managers
avec des handicaps assez lourds d’exprimer leur autorité, notamment dans des situations de
commandement complexes ou dans des situations de crise alors même que la compensation dont ils
bénéficient est manifestement assez lourde. Ne pas évoquer ces sujets, c'est sans doute ne pas aller
tout à fait au bout des questions qui nous sont posées. Le salarié augmenté par sa compensation doit
trouver en face de lui un manager augmenté par des ressources propres qui lui permettent de faire ce
travail de vie en commun harmonieuse dans l’environnement professionnel. Nous sommes par ailleurs
dans une culture de l’évaluation, de la notation, qui renvoie à une parité de situation initiale qui pose
problème. Demandons-nous si nos systèmes d’évaluation traduisent suffisamment cette dimension et si
nous ne sommes pas restés très schématiques et très imparfaits dans notre manière d’aborder
notamment la notation administrative. Sur l’absentéisme, j’ai le souvenir d’études qui disent précisément
le contraire.
Pierre BLANC
On n’a jamais noté un absentéisme supérieur chez les salariés ou les agents handicapés, tout au
contraire. En général, les salariés ou agents handicapés s’efforcent de démontrer qu’ils sont au niveau
parce qu’eux-mêmes se dévalorisent par rapport au regard des managers. Une étude conduite par la
CFDT il y a quelques années, intitulée « Travail en question », mettait en évidence que bien souvent les
salariés handicapés, même malades, ne s’arrêtent pas. Sur la question de la discrimination positive, il
ne faut pas confondre discrimination et action positive. La législation européenne en particulier admet
qu’il y ait des actions positives qui ne constituent pas des discriminations par rapport aux autres salariés
dès lors qu’elles ont pour objet de mettre les personnes en situation de handicap au même niveau de
chance que les autres. Il est possible de conduire simultanément les deux approches, mais sous l’égide
d’actions positives.
Christian GODARD, CGT fonction publique et membre du Comité national du FIPHFP
On dit bien la fonction publique et non pas les fonctions publiques. Le titre 1 « la fonction publique » est
commun, et les titres 2, 3 et 4 ses trois versants. Les mots sont importants. Le lien entre tous ces mots
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évoqués depuis ce matin, c’est le FIPH dans la fonction publique. Pour reprendre la métaphore
musicale, dans un orchestre il peut y avoir aussi parfois quelques couacs, quelques fausses notes.
Concernant le prélèvement annuel de 29 millions sur le FIPH et l’AGEFIPH sur trois ans, on constate un
effet de ciseau, c'est-à-dire que l’on touche moins que ce que l’on dépense. Un débat a eu lieu à
l’Assemblée nationale à ce sujet, et on a pu noter une méconnaissance totale du FIPHFP. On considère
les 29 millions comme des réserves dormantes, mais c'est loin d’être le cas. Le terme emploi revient
régulièrement que ce soit en matière d’accompagnement ou de maintien dans l’emploi, et depuis ce
matin, nous avons des témoignages qui montrent que les choses se passent bien parfois, mais on
croule sous les dossiers de mise en retraite ou d’indisponibilité d’office pour des inaptitudes. On essaie
de reclasser quelques personnes dans des emplois administratifs, mais quand il n’y a plus de place,
c’est inaptitude à tout poste et on met des gens dehors. On constate une augmentation importante du
nombre de ces dossiers au quotidien. On a évoqué ce matin des nouvelles pratiques managériales,
mais il faudrait plutôt parler d’une nouvelle organisation du travail car c’est le travail qui, pour beaucoup,
produit ces mises en inaptitude. Enfin, je ne partage pas du tout la vision du Cned que je trouve assez
réductrice de l’enseignement, mais je trouve le résultat tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu’auparavant
vous preniez des enseignants pour en faire des correcteurs et aujourd'hui vous en refaites des
enseignants. Vous posiez la question : c'est quoi enseigner demain ? Je vous pose la question : c’est
quoi enseigner aujourd'hui ?
Serge BERGAMELLI
Discrimination positive, action positive, c’est un vrai sujet, et c’est un problème de courage et de
loyauté. J’étais dernièrement à Toulouse où nous avions équipé avec le FIPHFP 600 enseignants et où
je devais m’adresser aux 100 personnes sur site. Je précise que le Cned a un établissement à l’entrée
du Mirail à Toulouse, que 432 professeurs des écoles sont rattachés à ce site et s’occupent de tous les
élèves scolarisés de la grande section de maternelle au CM2. Je propose au directeur de
l’établissement de Toulouse de faire une classe virtuelle, ce qui avec une montée en charge à 400 est
quand même compliqué. Au Cned, les animateurs de la classe virtuelle sont des professeurs nommés
chez eux en situation de handicap. Il y a donc eu un léger flottement. Nous avons réussi, puisque sur
plus de 432 personnes, 392 enseignants étaient connectés dans la classe virtuelle. Il a fallu prendre la
décision de laisser la classe virtuelle aux mains de personnels extérieurs au Cned, à domicile, en
situation de handicap, au lieu de la ré-internaliser dans la DSI. Cette expérience a été une révélation
pour tout le monde. Et c’est ce que j’appelle le courage.
Sur la question du métier d’enseignant, vous avez raison, on les avait transformés en enseignants
correcteurs. Ce n’était pas du maintien dans l’emploi, c’était une régression. Mais cette régression était
rentrée dans la tête de tout le monde, y compris peut-être des personnels qui venaient chez moi. La
noblesse, c’est la classe. Je propose aux gens de venir au Cned pour enseigner connecté. Mais c’est
un match difficile car tout le monde s’est calé sur cet étiage très bas. Nous travaillons sur une
plateforme de soutien scolaire où les gens se connectent de 17 à 21 heures. Quel est le temps de
travail d’un enseignant connecté ? C’est bien plus facile de dire 15 heures, 18 heures, ou tant de copies
par semaine. Quand on s'est calé sur quelque chose d’aussi bas, remonter l’ambition est compliqué, y
compris syndicalement. Tout le monde était dans sa zone de confort. Corriger 35 copies par semaine
est confortable pour tout le monde. Revenir enseigner au contact de centaines d’élèves, y compris
jeunes issus du monde du voyage, jeunes incarcérés, l’est moins. Cette segmentation de populations,
qui ne sont pas prétendument la norme, est une énorme force de transformation et d’innovation. Cela
veut dire que le métier change et qu’on ne peut plus dire qu’on est capésien à 18 heures et agrégé à 15
heures. C’est quoi le temps de travail en ligne ? Mais vous avez raison, cela veut dire enseigner en
ligne. Le ministère le voit comme une situation de laboratoire positive.
Jean DUMONTEIL
Des expériences réussies, mais combien de reclassements qui ne marchent pas ou qui ne sont même
pas proposés par l’employeur, la mise en retraite anticipée, et la question des moyens du FIPH s’ils
sont prélevés pour faire autre chose.
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Marie-Anne MONTCHAMP
Nous avons orienté notre table ronde vers cette dimension prospective, ce vers quoi nous allons tous
collectivement. Personne ne peut nier qu’il y a des situations extrêmement douloureuses, et parfois
extrêmement violentes. D’ailleurs, le défenseur des droits évoque le nombre des saisines et leur origine,
et quand on s’adresse au défenseur des droits, c'est qu’on a épuisé toutes les formes de recours
préalable. On ne peut que faire le constat de ces difficultés, ce qui me ramène à la partie de votre
interpellation sur l’évolution des fonds, et en particulier du Fonds fonction publique. La décrue des
ressources est inscrite dans l’amélioration du taux d’emploi. Quand le législateur a prévu le Fonds
fonction publique, il savait quel était le chemin logique du Fonds comme c’est le cas pour l’AGEFIPH.
En revanche, siphonner les ressources est une autre pratique. Elle est communément admise, et vous
le savez bien, dès lors qu’il y a des ressources en stock quelque part, et ce quel que soit le
gouvernement. Il faut avoir le courage de dire que le mécanisme des Fonds, et en particulier du Fonds
fonction publique, doit être absolument sanctuarisé, parce qu’interrompre le chemin de
l’accompagnement et la mise en œuvre de ces politiques, c’est régresser, c’est fragiliser les édifices, et
c'est se priver de ces voies réformatrices et de ces voies de croissance que, par ailleurs, nous nous
sommes attachés à évoquer dans le cadre de cette table ronde.
Agnès DUGUET, Vice-présidente du FIPHFP et représentante de la FSU
Je souhaitais intervenir sur le bilan et les perspectives de la loi et poser une question à Monsieur
Bergamelli. Quand on sait que 80% des personnes en situation de handicap en recherche d’emploi ont
un niveau CAP ou inférieur, quand on sait qu’aujourd'hui on recrute un enseignant au niveau master et
que l’éducation nationale, qui a le taux d’emploi le plus bas de la fonction publique d’Etat, a beaucoup
de mal à recruter des enseignants, le bilan au niveau de l’école est important et me semble concerner le
sujet de cet après-midi. Nous avons un nombre d’élèves scolarisés depuis dix ans, un nombre
d’ouvertures de CLIC, etc. Quand on regarde la courbe de progression du nombre d’élèves scolarisés,
on peut voir qu’elle avait commencé avant la loi de 2005. Mais l’éducation nationale ne fait pas de bilan
en termes quantitatif et je souhaitais insister sur ce point et sur le fait que ce sont les perspectives pour
demain car mettre un enfant dans une classe et le comptabiliser à l’école ne suffit pas. Un enfant en
situation de handicap dans une classe a besoin d’adaptation pédagogique, de matériel pédagogique, de
matériel numérique, d’accompagnement humain, et l’éducation nationale n’en parle pas. On ne parle
pas des milliers d’enfants qui sont à la maison sans solution. De nombreux enfants sont en attente d’un
SESSAD, en attente de place en établissement spécialisé. Tous ces points doivent être pris en compte
dans le bilan de la loi et réfléchir à ce que vont devenir tous ces enfants. On nous parle beaucoup de la
CDIsation des auxiliaires de vie scolaire, mais il faut savoir que seulement quelques centaines ont été
CDIsées en France et que la plupart des AVS ont des emplois précaires de deux ans. On arrive au
terme de ces emplois précaires et les renouveler en cours d’année est un non-sens total. Je suis
interpellée actuellement dans tous les départements car ces emplois précaires sont remplacés par
d’autres et il n’y a donc pas de continuité pédagogique pour l’enfant et pour l’enseignant, les personnels
arrivent non formés. L’accompagnement est un élément essentiel en classe.
Jean DUMONTEIL
Nous évoquions ce matin la nécessité de construire cette inclusion à tous les âges de la vie.
Agnès DUGUET
Concernant les personnels de l’éducation nationale, nous avons des difficultés à recruter des
enseignants au niveau master. Lorsque des collègues sont en situation d’inaptitude et de reclassement,
l’éducation nationale n’a pas les postes pour reclasser ces personnels et un certain nombre d’entre eux
se tournent donc vers le Cned. Comment sont accompagnés ces personnels ? Vous avez dit qu’ils
passaient de correcteurs à enseignants, mais ce sont des personnels en situation de handicap, certains
ayant un handicap psychique. Pour eux, repasser de correcteur à enseignant n’est pas forcément très
facile et je pense qu’ils ont besoin d’un accompagnement renforcé. On parle d’externalisation, de
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contractuels au niveau du Cned, quel est le nombre de postes que vous allez garder pour continuer à
recruter des enseignants de l’éducation nationale qui ne peuvent plus être en classe ?
Serge BERGAMELLI
Concernant les enseignants affectés au Cned, il y a zéro évolution à la baisse, c'est-à-dire que les
commissions académiques affectent au Cned avec un quota de postes fixé par l’administration centrale
et je n’ai aucune latitude, ni pour les augmenter, ni pour les diminuer. Il y a exactement 1 100 réemplois
PACD, PALD, et le Cned n’a aucune possibilité de toucher à ces supports budgétaires. Chaque
académie a un quota. Je sais qu’il y a des difficultés, notamment lors du renouvellement des contrats de
courte durée, des contrats de longue durée, mais j’accueille le nombre d’équivalents temps plein qui me
sont octroyés par l’administration centrale. Même quand le Cned, comme tous les opérateurs de l’Etat,
a eu des injonctions de réduction de ces ETP, jamais à aucun moment elles n’ont porté sur les
enseignants affectés au Cned. On nous a demandé de réduire un certain nombre d’ETP dans les
instituts, mais jamais sur les professeurs affectés par les commissions académiques pour des raisons
de santé. Sur la question de savoir si le nombre de postes devrait être plus élevé compte tenu des
situations, je pense que oui puisque le nombre de dossiers qui arrivent dans les commissions
académiques est bien plus élevé que le nombre de supports budgétaires dont dispose chaque
académie. Je peux vous rassurer, le Cned a restitué des postes, je rends 13 postes cette année, mais
sur les 1 100 qui sont dans les instituts et non pas sur les professeurs nommés pour raison de santé.
Sur les motifs pour lesquels les enseignants sont affectés par les commissions académiques, courte ou
longue durée, sur la question de l’état de santé de ces personnels et sur ce qu’ils peuvent faire ou ne
pas faire, nous avons eu de très longs débats en interne. Le directeur général du Cned n’accède pas au
dossier médical de l’enseignant affecté dans son établissement. Aujourd'hui, nous sommes sur la base
du volontariat. Quand nous avons monté la plateforme de soutien scolaire d’école et que nous avons dit
aux personnes qu’elles allaient interagir avec des élèves suivant des plages horaires, nous sommes
partis sur la base du volontariat. Nous avons une quarantaine d’enseignants. Si nous voulons favoriser
ce phénomène en allant vers les 1 100, la question est de savoir quels sont ceux et celles qui vont
pouvoir l’accompagner. Je ne prescris pas de l’interaction, j’équipe les personnes, mais le niveau
d’interaction avec les élèves va devoir prendre en compte la situation réelle. Vous avez raison, certains
voudront continuer à corriger de la copie, ce qui me semble très réducteur, d’autres voudront
accompagner la promesse de formation.
Après les événements de janvier, nous rencontrons un certain nombre de sujets sur les forums, sur la
laïcité, sur les valeurs de la République. Beaucoup d’enseignants sont affectés à ces responsabilités de
modérateur de forums. Que veut dire enseigner avec les réseaux sociaux ? Quelle posture doit avoir un
modérateur de forums ? Si un forum dérape, l’enseignant a-t-il été formé, que se passe-t-il lorsqu’il voit
surgir des propos dépassant la barre de l’échange pédagogique ? Etre modérateur et animateur de
forums est un métier. Etre confronté à un chat, à un forum, à une expression libre de l’apprenant, la
réguler, la maîtriser, cela doit s’apprendre, c’est très éloigné de la copie. Des continueront à corriger
des copies, mais je ne voudrais pas que la correction de la copie soit une espèce de repli. Derrière un
avatar, il y a 17 000 connexions par semaine, et interagir avec un outil est un nouveau métier. Je ne
ferme pas la porte. Un certain nombre de gens continueront sur des formes assez anciennes, d’autres
basculeront, certains qui le peuvent, d’autres qui le souhaitent, avec tous les risques associés. Aller au
contact des inscrits, c’est redécouvrir un état sociétal bien avant le 11 janvier.
Jean DUMONTEIL
Cela rejoint les questionnements du métier d’enseignant, le droit commun de l’enseignant, avec peutêtre des collaborateurs à l’avant-garde.
Serge BERGAMELLI
C’est une promesse de formation. Dire à quelqu’un qui s’est fracassé dans un accident qu’il va corriger
des copies est inacceptable. Il vient pour apprendre de nouveaux métiers, se former aux outils, peutêtre bien plus que dans une académie classique. Je parie sur le volontariat.
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Stéphane LAGOUTIERE, France Handicap Info
Le sujet de cette table ronde, c’est « les principaux enjeux de demain de la politique d’insertion des
personnes en situation de handicap ». Aujourd'hui, le constat est simple. 23% de taux de chômage.
Certes, le taux de 4,9% de salariés dans la fonction publique a été atteint, même s’il y a les bons et les
mauvais élèves. Néanmoins, j’aimerais savoir ce que pense Madame Montchamp de la définition de
l’inclusion. On parle beaucoup d’intégration, mais ce terme ne me plaît guère. Pourquoi intégrer
quelqu’un qui est déjà présent dans notre société, qui appartient déjà à la République ? On parle
toujours du manque de formation et malgré les millions d’Euros dépensés, il semblerait que les choses
n’aient pas avancé.
Antoine SIX, CFTC, Comité local Nord-Pas-de-Calais
Je siège au Comité local Nord-Pas-de-Calais et je représente la CFTC. On a dit ce matin qu’il était
important de savoir combien de personnes de poste étaient en situation de handicap. Je suis d’accord,
mais n’y a-t-il pas un risque de créer un super observatoire et d’arriver à un chiffre qui ne changera pas
forcément grand-chose et ne modifiera pas le regard des autres ? Sachant que certaines personnes ne
souhaitent pas faire connaître leur handicap.
Marie-Anne MONTCHAMP
La question de ce que l’on appelle l’intégration renvoie à l’interpellation de Madame Duguet. Par rapport
à une politique comme celle de l’emploi de manière générale, et plus particulièrement celui des
personnes en situation de handicap, l’image arrêtée est terriblement déformante. La scolarisation de
l’enfant handicapé dans l’école de la République, réaffirmée par le législateur de 2005, avait pour objet
de conduire l’institution qu’est l’éducation nationale à un véritable questionnement et à la mise en
œuvre de moyens spécifiques pour ces enfants différents, différents dans leurs capacités de mobilité,
différents dans leurs capacités cognitives. L’idée était de passer de la protection stricte à l’idée de
l’inclusion sociale. Le législateur n’a jamais dit qu’il fallait mettre de force l’enfant handicapé dans l’école
de la République. Le corolaire des principes de la loi de 2005 est que l’école de la République est
partout là où est l’enfant avec un handicap. C'est ce qui doit guider la réflexion. L’un des processus
qu’actionne l’école de la République est celui de mise en accessibilité pédagogique de manière
générale. Mais aujourd'hui, la société française est confrontée à plusieurs phénomènes. La montée en
charge de la loi de 2005 fait que le nombre d’enfants fréquentant l’école ordinaire augmente, mais dans
le même temps, l’épidémiologie du handicap change. L’école de la République est de plus en plus
confrontée au handicap psychique et moins au handicap mental. Je ne dis pas qu’il n’existe pas de
manière importante, mais on rencontre plus de troubles cognitifs, plus de troubles psychiques sur les
bancs de l’école que de retard intellectuel et mental, et les choses ne vont qu’aller dans ce sens.
Sur le marché de l’emploi aujourd'hui arrive toute une génération de demandeurs d’emploi dont le profil
est tout à fait différent de celui qu’on a pu connaître évidemment il y a vingt ans, mais aussi il y a dix
ans, au moment où la loi a été adoptée. L’autre question qui vient bouleverser le modèle, c’est que
l’entreprise découvre que dans ses effectifs nombre de collaborateurs, agents de la fonction publique ou
salariés de l’entreprise privée, sont frappés par des handicaps souvent invisibles que les personnes
renoncent à évoquer, tellement elles redoutent les discriminations dont elles pourraient faire l’objet. On
en arrive à des situations de repli, parfois extrême. C’est la situation de cet enseignant qui se dit qu’en
corrigeant sa copie chez lui, il est à l’abri de désagréments collatéraux qui pourraient survenir dans une
autre forme d’exercice de son métier, avec un profond renoncement, beaucoup d’abandon, mais une
protection relative.
Tant qu’on ne touchera pas aux organisations du travail, n’espérons pas révolutionner la question de
l’emploi de nos compatriotes handicapés. Et tant que nous ne changerons pas nos modalités
d’appréciation de la performance, tant que nous ne ferons pas le choix de l’innovation organisationnelle
et managériale, nous peinerons à faire évoluer les choses. Pour reprendre l’idée de Monsieur sur la
question des taux, ils doivent être dépassés, ils n’ont qu’un intérêt très relatif. C’était une sorte d’objectif
commun que nous nous étions fixés. On voit bien que dans certaines organisations, on est déjà très audelà, ce qui pose la question des modalités de l’accompagnement de ces structures qui font déjà
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beaucoup, alors que dans d’autres on est encore très en deçà. Les organisations du travail provoquent
cette différence de nature, de qualité de résultat. La question de l’emploi des personnes en situation de
handicap n’est pas très éloignée de la question de l’emploi tout court. Quand j’entends les récentes
annonces gouvernementales pour accompagner mieux les chômeurs de longue durée, notamment à
travers un accompagnement à 360° qui intègrera une part d’accompagnement social, au cours de
laquelle on osera aborder des questions de santé, de qualité de vie, de logement etc., je constate que
l’on se rapproche des préoccupations qui doivent fonder nos convictions aujourd'hui pour améliorer la
situation de nos compatriotes handicapés au regard de l’emploi. C'est un seul et même sujet dont nous
parlons. Il est évidemment exacerbé sur la question de l’emploi des personnes handicapées. Mais c’est
devenu une question de droit commun, une question ordinaire, notre société discrimine trop, elle fait
trop appel à de la standardisation dans ses modes de recrutement et ses modes d’emploi, et cela
provoque les résultats insuffisants que nous constatons aujourd'hui.
Pierre BLANC
Je souhaite faire passer deux messages pour terminer. Quand on dit taux de chômage à 22%, d’accord,
mais à quoi se compare-t-on ? Quand on regarde avec toutes les précautions nécessaires les chiffres
au niveau européen, il est intéressant de comparer le taux de chômage des personnes handicapées
d’un pays aux taux de chômage du pays. Et quand on fait ce calcul, on constate que la France est très
bien placée au niveau européen, arrivant en deuxième place derrière l’Irlande. Attention à la façon de
traiter les chiffres. D’autre part, ce qui va être de plus en plus nécessaire au niveau de l’emploi, c’est de
faire travailler ensemble les compétences de la prévention, de l’amélioration des conditions de travail et
les compétences de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Tous ces éléments
agissent en synergie et ont un effet très potentialisateur. Ces trois fonctions sont distinctes
juridiquement mais portent sur le même objet. La prévention peut éviter les situations de handicap,
l’amélioration des conditions de travail également, et le traitement des situations de handicap apporte
des éclairages en retour pour l’amélioration des conditions de travail et pour la prévention. C'est un
cercle vertueux qu’il faut développer à l’avenir si nous voulons limiter les sorties de l’emploi.
Serge BERGAMELLI
Sur la question de la scolarisation des élèves handicapés dans le système en présentiel, nous l’avons
montré au conseil d'administration du FIPHFP il y a quelques mois, des solutions technologiques et
numériques existent. La question d’une plateforme d’adaptation des contenus éditoriaux pour toutes les
familles de DYS est réglée technologiquement, mais elle n’est pas dans l’écosystème du monde
éditorial français. Si je prends l’ensemble des troubles cognitifs de plusieurs familles de DYS, nous
savons aujourd'hui adapter un manuel standard. Un élève scolarisé en présentiel pourrait très bien avoir
un service d’adaptation des contenus lui permettant d’apprendre au côté de son camarade avec des
contenus strictement dépendants de son handicap. Le numérique a répondu, cette plateforme existe.
Jean DUMONTEIL
Les questions ne sont pas uniquement techniques, mais aussi politiques, elles renvoient aux décideurs
publics, aux partenaires sociaux. Merci à nos intervenants. Eglantine Eméyé est à la fois journaliste et
documentariste et a réalisé un documentaire « Mon fils, un long combat ». C'est la raison pour laquelle
nous vous avons demandé d’être notre grand témoin. Si on veut se projeter, il faut penser à ces jeunes
qui vont arriver dans l’emploi dans cinq, dix ans. Je propose de regarder un extrait de votre
documentaire.
(Projection extrait)
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Eglantine EMÉYÉ, Journaliste et réalisatrice d’un documentaire «
Mon fils, un si long combat »
J’ai été un peu surprise quand on m’a proposé de venir jouer le grand
témoin sur un sujet auquel je n’ai pas encore été confrontée puisque
mon fils n’a que 9 ans. Je vais donc m’exprimer sur mes espoirs et au
nom de tous les parents que je fréquente depuis neuf ans que j’ai
atterri dans le monde du handicap. Quand j’ai fait ce documentaire, j’ai
été surprise par les nombreux messages que j’ai reçus de parents,
bien plus en avance que moi sur ce monde-là, des parents qui me
disaient : « J’ai un fils de 20 ans, j’ai un fils de 40 ans, et je suis triste
de constater que les choses n’ont pas évolué depuis ». Cela m’a fait peur, mais malgré tout, ce que
j’entends depuis une heure, c’est que les choses évoluent, des actions sont mises en place, entre
autres l’emploi devient plus accessible. On a beaucoup parlé du maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap, un handicap qui arrivait tout d’un coup, au cours de la vie, mais on a peu parlé
de ceux qui sont nés avec ce handicap ou qui ont eu un handicap avant même d’avoir accès à l’emploi
ou à la formation. On a un peu abordé le thème de l’éducation, mais je suis obligée d’y revenir parce
que je suis maman d’un jeune enfant et qu’autour de moi, les parents concernés sont encore avec des
enfants. Quand on dit que la loi de 2005 a changé les choses et que l’école est aujourd'hui accessible à
tous, on sait très bien que c’est faux. Quand on donne des chiffres sur le nombre d’enfants ayant accès
à l’école aujourd'hui, on oublie de dire qu’ils n’y ont souvent accès qu’une ou deux heures par semaine,
ce qui est très peu. Et je ne parle pas de la vie de la maman ou du papa qui doit gérer son emploi du
temps pour emmener son fils juste pour deux heures par jour ou par semaine. C'est très compliqué et
ce n’est pas de cette façon que l’on va former un futur travailleur.
Une autre réflexion m’est venue assez rapidement à l’esprit, c’est qu’aujourd'hui on demande des
formations globales. Une personne ayant un handicap moteur peut être dispensée de la note de sport
pour avoir le bac. Quand envisagera-t-on de dispenser des maths un jeune qui a des tas d’autres
capacités ? Dans l’association, j’ai un enfant de 14 ans, qui possède une oreille incroyable, qui est très
doué en langues. Peut-être qu’un jour il pourrait devenir ingénieur du son, sauf qu’il est nul en maths, il
n’est pas capable d’aborder ce thème-là. Résultat, il n’est plus au collège, on l’a sorti de l’enseignement
général. C’est bien dommage parce qu’il passe à côté de l’opportunité d’avoir une vraie place dans la
société, d’avoir un emploi et des revenus comme tout le monde.
On a beaucoup parlé de personnalisation. Je suis tout à fait d’accord. Il faut évidemment communiquer
toujours plus car si on a tant de mal aujourd'hui, c’est parce que le citoyen lambda a encore peur du
handicap. Je déplore d’ailleurs que le sigle du handicap en général soit toujours celui représentant une
personne dans un fauteuil roulant, et quand on parle de handicap, la plupart des gens pensent au
handicap moteur, alors que c'est bien plus vaste. On a dit qu’il fallait former non seulement la personne
en situation de handicap, mais l’entourage au travail. Cent fois oui. Quand on essaie de rentrer à l’école
et que les personnes nous disent non, c'est parce qu’elles ne savent pas à quoi s’attendre, elles ont
peur. Et c’est exactement la même chose dans le monde du travail. Les employeurs se demandent
comment ils vont faire. Il ne s’agit pas seulement d’adapter un poste. Et c’est là que le FIPHFP a tout
son sens et son rôle à jouer. Il faut former l’entreprise dans son ensemble. J’ai déjà entendu des
patrons d’entreprise dire qu’ils avaient peur de cela, mais je leur dis à chaque fois que lorsque l’on
imagine les trésors d’énergie et d’imagination que doit déployer une personne en situation de handicap
pour se faire sa place dans la société, elle mérite vraiment d’être embauchée, elle va être hyper
performante dans son travail.
Jean DUMONTEIL
Nous l’avons vu en abordant la question de l’absentéisme, et on a vu aussi comment des organisations
peuvent être facilitantes non seulement pour la personne en situation de handicap, mais pour tous les
salariés, tous les collaborateurs. Cette culture inclusive profite à tous.

44

Eglantine EMÉYÉ
Elle profite effectivement à tout le monde, et nous avons tous intérêt à avoir un esprit très ouvert. Je fais
partie de ceux qui sont arrivés dans le monde du handicap remplis d’espoir. Le hasard a voulu que mon
fils naisse l’année de la loi de 2005. J’ai vu cette loi arriver, qui était pleine de promesses. Les
promesses sont difficiles à tenir, longues à mettre en place, et cela crée forcément énormément de
frustration. Je suis jeune maman, chaque pas que je fais est extrêmement difficile. Et on n’a
pratiquement pas évoqué le handicap mental dont on ne parle quasiment pas au travail. Je pense
qu’une personne avec un handicap mental a des capacités et peut apporter quelque chose au travail.
Jean DUMONTEIL
Toutes les formes de handicap doivent effectivement être prises en compte. Il y a les collègues, et puis
les organisations concernées dans leur ensemble, qu’il s’agisse de celles qui accueillent les enfants
aujourd'hui, mais aussi celles qui les accueilleront demain. Cela commence à la crèche puis après,
dans toutes les étapes de la vie. Ce matin, le Docteur Busnel évoquait le fait que l’on prend très peu en
compte les problèmes de retraite des handicapés à venir.
Eglantine EMÉYÉ
C’est un énorme souci. Si j’avais eu un enfant handicapé il y a quarante ou cinquante ans, son
espérance de vie aurait été bien moindre qu’aujourd'hui. Les progrès de la médecine me permettent de
dire qu’il y a de fortes chances que je décède avant mon fils, et c’est une angoisse constante. Ma
préoccupation de jeune maman, c’est déjà de savoir quelle est sa prise en charge au quotidien, savoir
ce qu’il est capable d’apprendre, ce que je vais pouvoir mettre en place pour lui dans son avenir, quel
travail il pourra faire plus tard, s’il en est capable.
Jean DUMONTEIL
Et quelle adaptation lui sera proposée pour bénéficier de cette inclusion professionnelle. Parmi nos dix
mots, il y avait le mot innovation, qui n’est pas seulement technologique, mais aussi sociale.
Eglantine EMÉYÉ
Il faut progresser dans tous les domaines. L’époque du digital est formidable pour les personnes
handicapées. Mon fils, qui est pour l’instant incapable de s’exprimer avec des mots ou même avec des
gestes, reconnaît quand même des images et j’espère qu’à terme, avec mon Ipad, il réussira à
communiquer un peu plus. Si simplement appuyer sur un bouton pour conditionner un objet lui fait
plaisir et qu’il peut le faire, pourquoi n’aurait-il pas sa place dans le monde du travail ?
Jean DUMONTEIL
Et éviter ce phénomène de cage de verre, prendre en compte le fait que les gens peuvent évoluer. Il
faut laisser se révéler les talents des uns et des autres, et c’est certainement un des grands défis à
relever.
Eglantine EMÉYÉ
Ce défi me paraît très difficile car ce besoin de mettre les gens dans des cases est inhérent à toute la
société. Il faut rentrer dans la bonne référence du handicap, que ce soit à la MDPH, absolument partout,
il faut rentrer dans une case. C’est très compliqué. J’ai déjà fait plusieurs métiers et je ne vois pas
pourquoi une personne handicapée ne pourrait pas faire la même chose. On évolue, on n’est pas le
même handicapé à 30 ans qu’à 40 ans, à 5 ans qu’à 8 ans, et on doit pouvoir défaire cette cage de
verre et adapter en permanence, et une société performante doit pouvoir évoluer en même temps que
la personne.
Jean DUMONTEIL
Vous témoignez dans votre parcours de ce changement. L’emploi dans la fonction publique, comme l’a
rappelé tout à l’heure le responsable syndical, repose sur un système de carrière où les postes
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évoluent, ce qui demande de l’agilité de la part des employés, mais également des employeurs, les
organisations.
Eglantine EMÉYÉ
Cela demande une grande agilité. Je pense qu’il faudrait aussi penser à l’évolution permanente du
travail les aidants de la personne handicapée. Elles font le travail que la société ne fait pas encore
aujourd'hui auprès de la personne en situation de handicap, ce qui impacte forcément leur vie
professionnelle. Je suis père célibataire avec deux enfants dont un lourdement handicapé, et il a bien
fallu que je gagne ma vie et que je trouve les moyens financiers pour subvenir seule à la prise en
charge de Samy pendant quelques années. Je courais toute la journée et je pense que j’étais beaucoup
moins performante au travail. Demander à un employeur d’aménager votre poste parce que vous êtes
dans cette situation est très difficile. Heureusement, j’ai parfois eu affaire à des personnes qui ont
remarqué mon talent à être sur tous les fronts en même temps. Je connais une autre maman qui a dû
travailler à mi-temps. Il faudrait penser à aménager le travail ou proposer autre chose de plus adapté
aux aidants des personnes handicapées, et peut-être envisager cela pour les collègues de la personne
en situation de handicap qui se rendent compte que c’est aussi une source d’enrichissement, qui
auraient envie de travailler en binôme, d’accompagner ce travail et d’apprendre au côté de cette
personne.
Jean DUMONTEIL
C'est un message très important. Chez les employeurs publics, penser handicap, c’est aussi penser aux
familles de l’enfant handicapé.
Eglantine EMÉYÉ
Il faut arriver à faire comprendre aux gens que la différence est une vraie source d’enrichissement. Il
suffit de voir l’exemple de cette jeune éducatrice qui est malentendante. Toute l’équipe s’est vite rendue
compte qu’elle apportait un véritable plus parce qu’elle a une sensibilité, une reconnaissance de
certains problèmes que les autres ne voient pas. Pour y arriver, il va falloir encore parler, oser dire
qu’on est en situation de handicap, oser montrer ce que l’on est, ses forces et ses faiblesses.
Jean DUMONTEIL
Cela reste un combat sur lequel il faut une parole forte dans notre société pour être entendu.
Eglantine EMÉYÉ
Il faut en parler. On sait très bien que les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles on demande
d’avoir 6% de leur personnel en situation de handicap vont la plupart du temps les chercher dans le
personnel déjà en poste. Quand une personne souffre de problèmes de dos chroniques, il faut
aménager son poste de travail, mais on est loin de résoudre le problème de la personne en situation de
handicap qui n’a encore jamais eu accès au moindre travail. On est dans deux modes totalement
différents. Je ne nie pas la légitimité de la prise en compte de ce problème.
Jean DUMONTEIL
Il faut faire les deux dans une société qui vieillit également, souvent sur des postes très physiques où
l’usure du corps intervient assez rapidement, pour permettre à ces personnes de poursuivre leur
carrière et de ne pas se retrouver dans des situations d’échec. Ne plus pouvoir travailler, c’est aussi
être exclu.
Eglantine EMÉYÉ
On revient à cette histoire de cage en verre encore une fois. Définitivement, ce monde doit être
personnalisé. Arrêtons de créer des solutions standards pour tout le monde, il faut adapter le travail, la
prise en charge des enfants, l’éducation.
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Jean DUMONTEIL
Adapter, prendre en compte. C’est un long combat.
Eglantine EMÉYÉ
J’avais noté beaucoup de choses au fur et à mesure des interventions, mais pas mal de choses ont été
reprises dans les conclusions des intervenants. Marie-Anne Montchamp a parlé de loi, de droit
commun. C'est vrai qu’il y a une loi, et c’est formidable, c'est vrai que l’on peut faire appel au défenseur
des enfants, on peut faire appliquer la loi en prenant des avocats, en se battant, mais c’est franchement
fatiguant, on a déjà tellement de combats à mener. Quand j’insiste auprès des ministères pour la
création de centres de répit, on s’étonne que mon fils ne soit pas pris en charge, on me dit que c’est la
loi, qu’il doit être à l’école. C’est bien gentil de nous demander de passer par des avocats, mais cela
coûte cher, cela prend un temps fou, et je préfère faire appel à la bonne volonté des gens, insister et
communiquer.
Jean DUMONTEIL
Et faire en sorte que ces droits soient appliqués.
Eglantine EMÉYÉ
Ils ne pourront être appliqués que quand tout le monde sera formé.
Jean DUMONTEIL
Parmi les dix mots retenus par les lecteurs de la lettre électronique du FIPHFP, certains résonnent-ils
davantage que d’autres pour vous ?
Eglantine EMÉYÉ
Accessibilité évidemment puisque l’on sait que la plupart des ERP ne sont pas encore tous accessibles,
mais on oublie souvent l’accessibilité sensorielle, par exemple. J’ai été touchée par le mot citoyenneté.
C'est pour moi un des mots les plus importants. Quelle que soit notre différence, chaque personne
humaine dans notre société est un citoyen à part entière. Je me suis d’ailleurs souvent posé la question
cet après-midi et je n’ai pas la réponse : nos personnes handicapées mentales, comme mon fils par
exemple, ont-elles le droit de vote ? Je l’ignore.
De la salle
Tout à fait, et le tuteur a deux voix.
Eglantine EMÉYÉ
C’est important. Et numérique parce que je pense que l’avenir du handicap se joue beaucoup là, à la
fois dans la sensibilisation et dans cette aide du digital et du numérique.
Jean DUMONTEIL
Numérique, citoyenneté, responsabilité, innovation, autonomie, formation, sensibilisation, accessibilité,
maintien dans l’emploi, accompagnement, ont été au cœur de cette journée avec la nécessité de créer
une nouvelle culture. Dans les organisations publiques, on voit bien que certains ont fait le pas
aujourd'hui. Nous remercions Eglantine Eméyé de son formidable témoignage et j’invite ceux qui ne
l’ont pas encore vu de regarder son documentaire « Mon fils, un long combat », mais un combat qui est
en train d’être gagné et nous l’accompagnons de nos vœux.
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Clôture
Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, ministère des Affaires
sociales
Monsieur le Président, cher André, Monsieur le Directeur, Mesdames et
Messieurs, il était particulièrement important pour moi d’être parmi vous
aujourd'hui pour intervenir en clôture de ce colloque consacré au 10ème
anniversaire de la loi du 11 février 2005. Je sais que vous avez déjà dit
beaucoup de choses et abordé beaucoup de sujets, et je ne vais donc pas
refaire un bilan complet de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, je
veux simplement clore cette journée en mettant l’accent tout spécialement sur le domaine de l’emploi,
qu’il concerne le secteur public comme le secteur privé.
Ce que je retiens en premier lieu de cette loi de 2005, c'est tout de même qu’elle était extrêmement
moderne, novatrice pour l’époque. Elle intégrait, dans la définition même du handicap, le rôle joué par
l’environnement dans l’aggravation ou l’atténuation des difficultés rencontrées par les personnes en
situation de handicap. C’était un changement fondamental. Le handicap s’appréhende maintenant ou
en tout cas devrait toujours s’appréhender au travers des difficultés et des conséquences qui en
résultent pour la vie en société des personnes qui ont un handicap. La loi de 2005 a aussi permis de
proclamer le principe d’accessibilité universelle, c'est-à-dire le droit d’accéder à tout pour tous. Et le
texte de loi ouvre également l’espace public dans sa totalité aux personnes handicapées, et ce quel que
soit leur handicap, sensoriel, moteur, mental, psychique. C’était tout nouveau pour le handicap
psychique et c'est aussi une véritable révolution. Et cela implique ensuite, dans la mise en œuvre,
d’organiser la pleine participation à la vie de tous dans la cité.
Le texte de 2005 était aussi avant-gardiste parce qu’il donne, en matière d’accès à l’emploi, clairement
la priorité au travail en milieu ordinaire. En France, ce n’est pas la tradition. Ce texte, avec la création
des Maisons Départementales du Handicap marque un changement significatif dans le paysage
institutionnel, notamment parce qu’il fait des MDPH le point d’entrée principal vers le service public de
l’emploi.
Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés,
420 000, est beaucoup trop important. Ce pourcentage est deux fois supérieur à celui des personnes
valides, avec un taux de chômage de 22% par rapport à une moyenne nationale à 11%. Dans ce
domaine précis de l’emploi, il faut reconnaître que le bilan de la loi de 2005 est sombre. Ce n’est pas
simplement la responsabilité de la loi de 2005, il y a aussi la conjoncture, mais tout de même. Dans le
secteur privé, le nombre d’accords d’entreprises agréées reste inférieur à 300 et concerne à peine plus
de 10% des entreprises qui y sont assujetties, c'est-à-dire de plus de vingt salariés. Quant à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés et l’objectif des 6% assignés aux entreprises et aux employeurs
publics, il progresse mais sans pour autant faire changer ces chiffres.
Il n’est pas question de remettre en cause les principes fondateurs du texte de 2005, bien au contraire,
parce que c’est une grande et belle loi. Mais il s’agit maintenant d’organiser les choses pour donner une
traduction concrète aux principes fondateurs de cette loi. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la
convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, ratifiée par la France début
2010, cette convention ayant pour objectif de promouvoir et de protéger les droits civils, mais aussi
politiques, économiques, culturels et sociaux des personnes handicapées, sur la base toute simple de
l’égalité avec les autres citoyens. Son application progressive nous engage à un changement de
méthode, mais aussi à un changement de philosophie puisqu’il ne s’agit plus du tout d’une logique
compassionnelle d’intégration des personnes handicapées, mais d’une logique d’inclusion
accompagnée. Je ne veux plus entendre, à propos des personnes handicapées, qu’il ne tient qu’à elles
et qu’à leur seule volonté de se faire une place dans la société. C’est bien de notre responsabilité à tous
de permettre cette inclusion.
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C’est pourquoi le gouvernement a fait de l’inclusion accompagnée le cap, qui consiste à prendre en
compte les personnes handicapées dans les politiques publiques de droit commun, tout en prévoyant,
bien entendu, les aménagements nécessaires. La loi de 2005 donne donc la priorité à l’emploi en milieu
ordinaire. C'est donc le droit commun mais avec accompagnement. Cela implique non seulement
d’adopter une approche intégrée du handicap dans les politiques publiques, ce que fait la circulaire du
Premier ministre rendant obligatoire pour l’élaboration de chaque projet de loi présenté devant le
Parlement la prise en compte de dispositions concernant les personnes en situation de handicap, mais
cela implique aussi de mobiliser l’ensemble des forces sociales vers l’objectif d’accessibilité universelle.
Ce ne sera pas uniquement la puissance publique qui arrivera à résoudre la question de l’emploi des
personnes handicapées, c’est tout le monde.
La Conférence nationale du handicap, qui s'est tenue à la fin de l’année dernière, a donné une nouvelle
impulsion. D’abord parce qu’elle a été l’occasion pour le gouvernement de rendre des comptes en toute
transparence sur l’avancement des mesures qui composaient la feuille de route issue du Comité
interministériel du handicap de septembre 2013. Ensuite parce que cette Conférence nationale du
handicap a été précédée de forums régionaux, et qu’il y a donc eu un recueil de la parole et des
préconisations des personnes handicapées elles-mêmes ainsi que des associations. Il y a eu un forum
spécifique sur l’emploi à Dijon. Et il ressort de cette Conférence nationale du handicap une nouvelle
feuille de route pour les trois prochaines années. Elle comprend un volet emploi qui décline des
mesures relatives à l’emploi public. Je n’en développerai ici que quelques-unes.
Vous connaissez l’attachement tout particulier du Président de la République à l’exemplarité de la
fonction publique. Cette exemplarité doit aussi se manifester en matière de politique du handicap et en
matière d’inclusion accompagnée. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a souhaité que d’ici fin 2016, le
Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, ainsi que les autorités administratives indépendantes soient
soumis à l’obligation d’emploi des personnes handicapées, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Autre
mesure symboliquement forte, l’accès aux postes d’encadrement supérieur de la fonction publique va
être progressivement ouvert par dispense de concours aux personnes handicapées en commençant par
les corps recrutant à la sortie de l’Ecole Nationale d’Administration. Plus largement, la négociation sur la
diversité dans la fonction publique engagée cette année inclura les sujets du recrutement, des carrières
et de la formation continue des agents en situation de handicap, mais aussi les possibilités de congé
spécial pour formation à destination des parents découvrant le handicap de leur enfant seront inscrites
à son ordre du jour, mesure extrêmement importante.
Enfin, le FIPHFP fait, bien sûr, l’objet de toute notre attention. Et dans le cadre de la révision du
catalogue de prestations ponctuelles proposées aux travailleurs handicapés pour leur maintien dans
l’emploi, il sera demandé au Fonds ainsi qu’à l’AGEFIPH d’inscrire ces prestations dans la durée afin de
mieux correspondre notamment aux besoins des personnes en situation de handicap psychique. Car,
bien souvent, ce qui est signalé par les personnes et les associations, c’est la difficulté à trouver un
emploi, mais aussi à se maintenir dans cet emploi parce qu’il peut y avoir des imprévus, des journées
d’absence, des hauts et des bas, et il est donc fondamental de pouvoir compter sur un
accompagnement spécialisé permettant ce maintien dans l’emploi. Sachant qu’une fois qu’on a perdu
l’emploi, on ne le retrouve pas et on va grossir les rangs des chômeurs avec un handicap alors qu’on
aurait pu continuer à travailler.
Pour avoir discuté de tout cela avec le Président André Montané, je sais que le FIPHFP a déjà réfléchi
à l’amélioration de ses prestations et à la nécessité de les faire évoluer. Je me réjouis de voir
l’AGEFIPH et le FIPHFP unir leurs forces en la matière, car je crois qu’il est indispensable d’unir ces
forces et ce pour le grand bénéfice des travailleurs handicapés.
En conclusion, je veux vous dire toute la détermination du gouvernement, toute ma détermination, pour
permettre que les principes inscrits dans la loi de 2005 soient traduits d’effets. Bien sûr, l’inclusion
accompagnée constitue l’un des principaux leviers, mais je terminerai en disant que je souhaite que la
promesse républicaine soit enfin une réalité pour tous, que l’ensemble des personnes handicapées se
retrouvent à égalité avec les autres citoyens et puissent circuler librement, soient à égalité afin de
pouvoir travailler et vivre en toute fraternité. Je vous remercie.
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(Fin des débats).
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