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RAPPORT
D’ACTIVITÉ LOCAL
HAUTS-DE-FRANCE

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ
DES PERSONNES HANDICAPÉES.
Loi du 11 février 2005

WWW. FIPHFP.FR

Des initiatives multiples

L’action du Fonds

AU SERVICE DE L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

EN HAUTS-DE-FRANCE
Marc Desjardins,
DIRECTEUR DU FIPHFP

L’année 2018 a une nouvelle fois été marquée par la forte mobilisation des
employeurs des trois fonctions publiques sur le front de l’emploi des personnes
en situation de handicap. Plus de 30 500 nouveaux recrutements ont été
réalisés, portant le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la
Fonction publique à 250 760 et le taux d’emploi légal à 5,61 % : un niveau jamais
atteint. À ces très bons résultats, rendus possibles notamment par l’action
des délégués en région, il faut opposer une autre réalité. Celle d’un modèle
national d’insertion des personnes en situation de handicap à bout de souffle.
La réforme engagée en 2018 par le gouvernement, que le FIPHFP appelait de
ses voeux, doit permettre de rendre plus lisibles et accessibles les réponses
et dispositifs proposés aux bénéficiaires et aux employeurs mais aussi de
transformer le modèle de financement des principaux opérateurs du handicap.
Cette réforme, le Fonds y prend pleinement part en jouant un rôle actif dans la
concertation engagée par les pouvoirs publics.
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Le FIPHFP

À LA RENCONTRE DE L’OPS HANDYNACTION
Le 13 mars 2018, Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP, et Nicolas
Komorowski, Délégué territorial au handicap pour la région Hautsde-France, sont allés à la rencontre des équipes de l’Organisme de
placement spécialisé (OPS) Handynaction. Basé à Valenciennes,
l’opérateur intervient dans le champ de l’accompagnement et du
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés pour tout le
territoire du Grand Hainaut. Après une visite des locaux hébergés dans
l’ancienne succursale de la Banque de France, les deux représentants
du Fonds ont été reçus par Pierre Legrand, Directeur de l’OPS, et Alice
Ferrai, sa Directrice adjointe. La séance de travail qui a suivi avec leurs
collaborateurs a permis d’échanger sur les spécificités des procédures de
recrutement dans la Fonction publique, sur la situation des employeurs
conventionnés ainsi que sur les besoins des agents accompagnés par
Handynaction.

Handi’Hauts’Lympics :
GOMMER LES DIFFÉRENCES PAR LE PARTAGE
DE VALEURS SPORTIVES COMMUNES
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH), le FIPHFP et l’Agefiph ont organisé, à Lille, le 22 novembre
2018, la septième édition des Handi’Hauts’Lympics.
Cette manifestation invite les agents, les salariés, les employeurs publics et privés
ainsi que leurs partenaires locaux à porter un regard nouveau sur le handicap
par l’expérimentation de disciplines handisports. Une vingtaine d’équipes
mixtes composées de joueurs en situation de handicap et valides ont ainsi été
rassemblées au Complexe sportif Ostermeyer pour s’affronter lors de différentes
épreuves. Cette opération innovante, qui place les valeurs sportives au cœur de
la démarche de sensibilisation au handicap, a été récompensée une nouvelle fois
par le trophée InitiaTH’iv.

Réforme de l’apprentissage :
LES EMPLOYEURS PUBLICS AU CONTACT DES CFA
Une cinquantaine d’employeurs publics de la région Hauts-de-France étaient
réunis à Amiens, le 25 septembre 2018, pour une journée dédiée à la présentation
de la réforme de l’apprentissage prévue dans la loi “Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel”. Réunis à l’initiative du FIPHFP avec le soutien de son HandiPacte, ils ont été sensibilisés à l’ensemble des aides et dispositifs facilitant l’accès
des personnes en situation de handicap aux formations par apprentissage.
Ils ont eu l’occasion de rencontrer les Centres de formation d’apprentis (CFA)
implantés sur le territoire dans l’après-midi, et d’échanger avec eux sur leurs
enjeux de recrutement. Une opération réussie pour le FIPHFP, qui souhaitait
encourager le plus grand nombre d’employeurs à développer des actions en
faveur de ce tremplin vers l’emploi qu’est l’apprentissage.
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LE FIPHFP :
Comment ça marche ?

La parole à
NICOLAS KOMOROWSKI,

« Le FIPHFP est placé sous la tutelle des ministres chargés
des personnes handicapées, de la fonction publique de
l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et du budget. » (décret n° 2006-501
du 3 mai 2006)

COMITÉ NATIONAL
Définit les orientations stratégiques,
vote le budget et approuve les
conventions nationales.
Président
Dominique Perriot
Vice-Présidents
Agnès Duguet
Florian Guzdek

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Prépare et met en oeuvre les
délibérations du Comité national.
Directeur
Marc Desjardins
Directrice adjointe
Hélène Berenguier
Secrétaire générale
Christelle de Batz
Déléguée aux employeurs nationaux
et aux partenariats
Nathalie Dross-Lejard
Chargée de mission pour la recherche
et l’innovation
Caroline Mauvignier

COMITÉ LOCAL
HAUTS-DE-FRANCE
Valide les conventions avec les
employeurs régionaux.
Favorise une approche territoriale
de la mise en oeuvre de la politique
handicap.

LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
AU HANDICAP (DTH)
Le DTH est le représentant du Fonds
et le relais de proximité du
gestionnaire administratif sur les
territoires.
Il anime le Comité local, va à la
rencontre des employeurs publics, les
aide à développer leur politique en
faveur des personnes en situation de
handicap et les accompagne lors des
conventionnements.
Pilote du Handi-Pacte, il met en
œuvre, aux côtés des services de
l’Etat, la politique handicap en région.

Responsable Communication (CDC)
Nelly Bellanger

Délégué territorial au handicap du FIPHFP
En 2018, l’activité du FIPHFP en Hauts-de-France confirme la tendance observée
les années précédentes : les besoins des agents en situation de handicap restent
prégnants et il nous faut innover pour y répondre.

“

Certes, il y a désormais plus de 16 500 bénéficiaires de l’obligation d’emploi chez les
employeurs publics de notre région. Mais ce chiffre, en progression constante, doit
nous inciter à poursuivre nos efforts pour l’accès de tous à l’emploi. Les personnes en
situation de handicap restent deux fois plus touchées par le chômage que le reste de
la population française. Les besoins d’insertion restent forts.
Même si de très nombreux employeurs respectent ou dépassent le plancher d’emploi
légal de 6 %, des disparités importantes existent. En cause : la diversité des métiers
au sein de la Fonction publique, les spécificités juridiques ainsi que la situation
financière des employeurs.
Le premier levier d’action du FIPHFP consiste à conventionner avec les employeurs
qui souhaitent se doter d’un plan d’action à 3 ans. En 2018, le Comité local a validé 12
projets. Chacun des signataires s’est engagé à accueillir au moins 6 % de personnes
en situation de handicap, en faisant appel à l’apprentissage, véritable outil d’accès à
l’emploi.
Le Fonds a également étendu son offre de service, avec la mise en place d’une
référente dédiée au secteur hospitalier pour faire progresser la prise en compte du
handicap dans ce secteur spécifique. La mission confiée à Mme Alice Jumeaux et
soutenue par la Fédération hospitalière de France (FHF), s’inscrit en cohérence avec
l’action du Handi-Pacte et des Centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Dans une logique de partage des bonnes pratiques, le réseau des correspondants
handicap des trois fonctions publiques s’est renforcé en 2018. Cela s’est traduit
notamment par l’écriture d’une charte éthique ratifiée par douze employeurs.
Il convient également de souligner la qualité de la collaboration entre le FIPHFP et
ses partenaires locaux. Le Fonds co-finance notamment les 5 Cap emploi des Hautsde-France, qui proposent des services d’aide au recrutement et au maintien dans
l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Ils jouent un rôle crucial aux
côtés des employeurs publics.
Je remercie enfin tous les employeurs publics et les partenaires du FIPHFP qui se
sont engagés pour l’inclusion de tous dans l’emploi en 2018.

LE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF : CAISSE DES DÉPÔTS
Assure la gestion administrative et opérationnelle du FIPHFP
ainsi que son secrétariat administratif, au niveau national
comme au niveau local.

PARTENARIATS

l’animation territoriale
Dans chaque région, les DTH s’appuient sur un Handi-Pacte
territorial.
Cet outil d’animation local facilite la diffusion d’informations et
le partage de bonnes pratiques entre les employeurs des trois
fonctions publiques.

Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG)
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Le Comité local

HAUTS-DE-FRANCE
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL

Le Préfet de région ou son représentant
(Président)

Titulaires

Titulaires

Véronique SZYKULLA (CFDT)

VÉRONIQUE THIBAUT (DIRECCTE)

Antoine SIX (CFTC)

ALAIN RICHARD (RECTORAT)

Philippe GANTOIS (CGC)

JÉRÉMY DAVELU (DRJSCS)

Joao Manuel GAMA (CGT)

Suppléants

Jean-Paul LESTIENNE (FA-FP)

Nathalie FAILLY (DIRECCTE)

Christian BUYSSCHAERT (FO)

Céline COLLIER (Rectorat)

Stéphane DEWEZ (FSU)

Brigitte MANGEOL (IRA)

Vincent DELRUE (Solidaires)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Titulaires
Nadège BOURGHELLE-KOS
Jean-Luc DETAVERNIER
Pascal MOYSON
Suppléants
Rachida SAHRAOUI
Christelle HIVER
Jean-François CLAISSE
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Titulaires
Chrystel DELALEE
Eric JULLIAN
Suppléants
Thierry KIREMIDJIAN
Colette KANTORSKI

Odile LAMIRAND (UNSA)
Suppléants
Mehdi EL HERECH (CFDT)
Nathalie SUEUR (CFTC)
Karine VANLOOCKE (CGC)
Richard BROOD (CGT)
Jacques PARBEAU (FA-FP)
Nadir BELKADI (FO)
Laurence SERGEANT (FSU)
Laurent PIPART (Solidaires)
Anne LEROY (UNSA)
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES
REGROUPANT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Titulaires
Marc BEHAREL (APF)
Christophe CARON (SOURMEDIA)
Emmanuel DUCLERCQ (UNAFAM)
Christian HILAIRE (UDAPEI)
Patrick CARPENTIER (APAJH)
Suppléants
Eric GLORIAN (APF)
Fanny CARION (REMORA Voir Ensemble)
Christine DELLOYE (UNAFAM)
Pierre DELOR (AFM)
Stéphanie CHARLET (EPDSAE)
PERSONNALITÉS COMPÉTENTES DANS
LE DOMAINE DU HANDICAP
Isabelle DEPOORTER
Frédéric RUFFIN
Michel BRULIN

