Compte rendu de
réalisation
Mardi 27 Mars 2018

Réunion des employeurs conventionnés
des Hauts-de-France avec le FIPHFP

Fleur SANNIER | Chargée de mission - APRADIS
03 61 58 83 35 – handipacte@apradis.eu

Dans le cadre de la mission Handi-Pacte Hauts-de-France, la seconde réunion des
employeurs conventionnés avec le FIPHFP s’est tenue le mardi 27 mars 2018 à la
Communauté Urbaine d’Arras de 10h à 13h.
A l’ordre du jour :
1. Contexte et actualités du FIPHFP
2. Synthèse des réponses aux questionnaires
3. Charte partagée des bonnes pratiques du Handicap
4. Proposition de groupes de travail
5. Questions diverses
Etaient présents :
-

M. Nicolas KOMOROWSKI, délégué territorial du FIPHFP Hauts-de-France
Mme Marie-Véronique LABASQUE, coordonnatrice Handi-Pacte Hauts-de-France,
Apradis
Mme Fleur SANNIER, chargée de mission Handi-Pacte Hauts-de-France, Apradis
Mme Céline MAZZONI-WAMBEKE, directrice adjointe pôle santé sécurité travail et
référente handicap, centre de gestion de la fonction publique territoriale du nord
M. Patrick OLONGO, ingénieur de prévention, ville d’Arras
M. Ludovic DIERYNCK, référent handicap, ville de Villeneuve d’Ascq
Mme Delphine VIATEUR BLONDEL, chargée de mission handicap, conseil
départemental du Pas-de-Calais
Mme Juliette GRUSON, référente handicap ergonomie et qualité de vie au travail,
conseil départemental du Nord
Mme Anne-Laure BESCOND, référente maintien dans l’emploi, conseil départemental
de l’Oise
Mme Françoise LEPILLIEZ, directrice pôle santé au travail, Amiens Métropole
Mme Lauriane DESJARDINS, référente handicap, Amiens Métropole
Mme Laura DELATTRE, stagiaire pôle santé au travail, Amiens Métropole
M. Kevin LEFEVRE, responsable des ressources humaines et référent handicap, centre
hospitalier de Valenciennes
Mme Isabelle DE TOMI, référente handicap, Université de Picardie Jules Verne
Mme Marianne LIAGRE, référente handicap, ville de Lille
M. Geoffroy APETE-KOKOU, référent handicap, conseil départemental du Nord
Mme Véronique LUCE, référente handicap, Université de Picardie Jules Verne
Mme Virginie POT / Référente handicap / Ville de Dunkerque
Mme Anaïs VALERS, référente handicap, centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Somme
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1. Contexte et actualités du FIPHFP


Un effet ciseau : le taux d’emploi augmente et les ressources du FIPHFP baissent.

6,30 % Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques en Hauts-de-France :

- 7,11 % fonction publique Territoriale
- 5,73 % fonction publique Hospitalière
- 3,86 % fonction publique de l’Etat
5,32 % Taux d’emploi légal dans les trois fonctions publiques au niveau national


Rapport de l’IGAS-IGF sur le mode de financement de l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés

L’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) et l’IGF (Inspection générale des finances)
ont remis un rapport attendu sur le financement de l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés, celui-ci reconnait l’utilité du système de taux d’emploi actuellement
en place et les progrès qu’il a permis de réaliser dans ce domaine.
Parmi les recommandations : des pistes pour rénover l’obligation d’emploi, remodeler la
contribution et sa collecte, simplifier les déclarations obligatoires d’emploi de personnes
handicapées et harmoniser les interventions des deux fonds.


Auditions du FIPHFP et de l’Agefiph à l’Assemblée Nationale

Le 14 février 2018, le Président et le directeur du FIPHFP ont été auditionnés par la
commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale. Suite aux rapports des
inspections (IGAS-IGS et Cours de Comptes), le FIPHFP et l’Agefiph se sont exprimés au sujet
des différentes préconisations et ont répondu aux questions des membres de la commission.
Marc Desjardin s’est ainsi dit « favorable » à une réforme du dispositif à condition de
préserver certains modes de fonctionnement jugés efficaces, tels que la « mutualisation
entre les administrations » ou encore la structuration des « politiques handicap ».


Sessions d’information sur la DOETH

Les sessions des 9 et 13 avril sont annulés et seront reportés en mai les :
-

mercredi 16 mai à Lille

Dans les locaux du Centre de Gestion 59 / Centre de concours et d'examens - Z.I. du Hellu 1,
rue Paul Langevin 59260 Lezennes
-

mardi 22 mai à Amiens

Dans les locaux d’APRADIS : 6/12 rue des 2 ponts, 80000 Amiens
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DUODAY

Le duoday est un dispositif national unique : une entreprise ou une organisation
publique accueille, le temps d'une journée, une personne en situation de handicap en duo
avec un collaborateur volontaire.
La date proposée initialement peut être décalée.
Amiens métropole et la Ville de Lille sont intéressées par le dispositif.


SAMETH et Cap emploi

Regroupement des SAMETH et des Cap emploi depuis janvier 2018.
Le fait d’être conventionné ne restreint pas de faire appel à ces services.

2. Synthèse des réponses aux questionnaires
Cf. présentation power point
3. Charte partagée des bonnes pratiques du Handicap
Cf. document de travail
Un sous-groupe de travail d’employeurs conventionnés se réunira pour travailler sur cette
charte.



Jeudi 17 mai de 14h à 16h dans les locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations,
11 parvis de Rotterdam à Lille.
Mercredi 13 juin de 10h à 12h dans les locaux de l’APRADIS (salle 3), 6 rue des deux
pont à Amiens.

En parallèle, la chargée de mission Handi-Pacte récoltera les documents de communication
que les employeurs conventionnés voudront bien lui adresser et les partagera sur le site
internet d’Handi-Pacte. De même pour les guides concernant le maintien dans l’emploi
rédigés par les Handi-Pacte des autres régions.
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4. Proposition de groupes de travail
Les 2 groupes de travail retenus sont :
La communication/sensibilisation (dont une des premières actions serait la charte des
bonnes pratiques)
 Jeudi 17 mai de 14h à 16h dans les locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations,
11 parvis de Rotterdam à Lille.
 Mercredi 13 juin de 10h à 12h dans les locaux de l’APRADIS (salle 3), 6 rue des deux
pont à Amiens.
- le handicap psychique
Une journée thématique sera organisée autour de l’apprentissage dans la Fonction publique
(présentation de la réforme de l’apprentissage, les spécificités de l’apprentissage dans la
Fonction publique, ateliers en présence de CFA formant à des métiers des trois Fonctions
publique).
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5. Questions diverses
 La suspension des aides du catalogue des interventions du FIPHFP pendant les arrêts
maladie : Nicolas Komorowski se renseigne et apporte un éclairage prochainement.
La prochaine réunion des employeurs conventionnés se tiendra le :
Vendredi 29 juin 2018
De 10h à 13h
A l’APRADIS à Amiens
(Salle 76)
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Feuille d’émargement de la réunion des employeurs conventionnés
du mardi 27 mars à Arras
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