
La loi de février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a renforcé l’obligation d’emploi de Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique et a institué le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique). 

En Nord-Pas-de-Calais, un Pacte Territorial pour l’Emploi des Personnes Handicapées dans les Fonctions 
Publiques d’Etat, Territoriale et Hospitalière, est né de l’initiative conjointe du Préfet de la Région Nord-
Pas de Calais et du Directeur du FIPHFP. 

Pour animer opérationnellement ce Pacte, la Mission Handi-Pacte Fonction publique 59/62  a été créée. 
Elle est portée par le Groupement d’Intérêt Public C2RP (Centre Régional de Ressources Pédagogiques 
et de développement de la qualité de la formation). 

La Mission Handi-Pacte Fonction publique 59/62 a vocation à conseiller les employeurs publics du 
Nord-Pas-de-Calais sur leur politique de gestion de l’obligation d’emploi de personnes handicapées :

 � Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap.

 � Développer le maintien dans l’emploi des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

 � Faciliter les processus de reclassement des agents en situation d’inaptitude à leur poste.

 � Accroître le recours au secteur adapté et protégé pour les achats de biens et services.

 � Contribuer à la démystification de la notion de handicap.

 � Optimiser la synergie des acteurs du champ du handicap vis-à-vis des employeurs publics pour 
une meilleure connaissance du champ d’intervention de chacun.

La Mission Handi-Pacte Fonction publique 59/62 :  
un outil d’animation et de développement d’un partenariat régional. 
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Offre de services de la Mission

Service de conseil auprès des employeurs publics sur la gestion de 
l’obligation d’emploi de personnes handicapées

 � Accompagner les employeurs publics dans leurs démarches de mise en place d’actions pour remplir leur 
obligation d’emploi de personnes handicapées (recrutement, maintien dans l’emploi, reclassement, re-
cours au secteur adapté, communication…).

 � Informer sur l’accès aux aides du FIPHFP.

 � Conseiller sur les modalités de conventionnement avec le FIPHFP.

 � Mettre en lumière les possibilités de mobilisation des prestations du réseau d’appui handicap régional (re-
crutement / maintien dans l’emploi …) et assurer la mise en relation.

 � Mettre à disposition des publications et outils relatifs aux demandes des employeurs.

 � Réaliser une veille juridique et documentaire et proposer régulièrement des informations d’actualité sur le 
handicap.

Animation d’un réseau d’échanges 
entre employeurs  

des 3 fonctions publiques

Mission d’observation de l’emploi 
public des personnes en situation  

de handicap

 � Organiser des journées de rencontre régionale 
inter fonctions publiques sur le sujet du handi-
cap : les journées HANDébat (recenser et faire 
partager les outils, bonnes pratiques, actions 
innovantes, dispositifs d’aides et partenaires exis-
tants au niveau régional).

 � Créer des cycles d’échanges à destination spé-
cifiquement du réseau des employeurs conven-
tionnés avec le FIPHFP.

 � Co-construire des outils à la demande des em-
ployeurs, relatifs à des problématiques com-
munes (recrutement / maintien dans l’em-
ploi / reclassement…) et mettre en réseau les 
informations en résultant.

 � Renforcer les mutualisations et favoriser les syner-
gies entre employeurs ayant des problématiques 
communes.

 � Mettre en lumière un état des lieux pour cha-
cune des trois fonctions publiques, permettant 
d’actualiser les plans d’actions.

 � Produire des données quantitatives et qualita-
tives (taux d’emploi effectif de personnes han-
dicapées / modalités de réponse à l’obligation 
légale…).

 � Capitaliser les actions et initiatives locales réus-
sies et assurer leur diffusion.

 � Renforcer l’appropriation des employeurs et 
partenaires de la thématique du handicap en 
rendant lisibles et accessibles les différentes don-
nées.

 � Réaliser et diffuser un document de synthèse 
annuel.
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