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LA LETTRE

Janvier 2018

EDITO
Depuis la conférence de presse nationale du FIPHFP du 21 septembre 2017, soulignant la nécessaire
refonte de notre modèle de financement, missions ministérielles et rapports se succèdent…
Délégué Territorial Handicap du FIPHFP pour les Hauts-de-France depuis 2016, je tiens à souligner en ce contexte les
bons résultats de notre région en matière de maintien et d’intégration des personnes en situation de handicap dans nos
trois fonctions publiques. Mais derrière les chiffres, il y a avant tout des femmes et des hommes qui se dévouent chaque
jour au service du Handicap - partenaires institutionnels et associatifs autant qu’agents de terrain - qui s’engagent au
quotidien au service d’une meilleure connaissance et acceptation d’un état qui peut frapper chacun d’entre nous, à la
recherche de solutions innovantes, sans attendre les conclusions ministérielles qui devraient intervenir au printemps.
De nouveaux défis s’ouvrent à nous auxquels nous entendons répondre par la mutualisation de nos moyens, la mise en
réseau, et le développement des bonnes pratiques. Alors que la nouvelle page de 2018 est en train de s’écrire dans ce
champ d’expérimentation extraordinaire que constitue le handicap, je salue toutes celles et ceux qui contribuent à cet
effort et à ses avancées. Bonne et heureuse année à vous.
Nicolas KOMOROWSKI
Communiqué de presse du FIPHFP
D Quelques chiffres
Le 19/01/2018
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Le Comité national du FIPHFP réuni en
session exceptionnelle affirme sa volonté
de s’impliquer pour la réforme de la politique d’inclusion
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Retrouvez le communiqué sur le site du FIPHFP

Rapport de l’IGAS et de l’IGF
Le 17/01/2018
Rapport sur le financement de l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés.
Des pistes pour rénover l’obligation d’emploi, remodeler la
contribution et sa collecte, et harmoniser les interventions
des deux fonds.
Rapport et synthèse sur le site de l’IGAS

Rapport de la Cour des comptes

Le 08/01/2018
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La Cour remet en question la gestion de
l’Agefiph et du FIPHFP et formule quatre recommandations.

Guide du Défenseur des Droits
Le 13/12/2017
Un guide pratique « Emploi de personnes
en situation de handicap et aménagement
raisonnable » pour accompagner les
employeurs.

Le sujet du handicap en France
Rétrospective 2017
Retrouvez les principaux événements
Handicap.fr
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Les nouveaux Organismes de Placement Spécialisé

Le 01/01/2018
Afin d’initier des projets répondant aux exigences de
sécurisation des parcours et de rapprochement des missions
d’insertion professionnelle et de maintien en emploi, l’État,
l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle emploi ont lancé un appel à projets
sur les territoires.
7 porteurs de projets sont retenus dans les Hauts-de-France.
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Publication de la Cour des comptes

Guide Emploi et aménagement raisonnable du DDD
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6,30 % ! C’est le taux d’emploi légal moyen des employeurs
publics dont le siège est situé dans les Hauts-de-France
(5,32 % au niveau national toujours pour la fonction
publique).
Taux d'emploi par fonction publique :
 7,11% pour la fonction publique territoriale
 5,73% pour la fonction publique hospitalière
 3,86% pour la fonction publique de l'Etat
Plus de 30 employeurs conventionnés sur l’ensemble du
territoire.
Le FIPHFP dans les Hauts-de-France
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Les nouveaux organismes de placement spécialisés

A venir
Comité local du FIPHFP Hauts-de-France 2018 :

Lundi 5 février (Lille)

Mardi 4 avril (Amiens)

Mardi 26 Juin (Lille)

Mardi 9 octobre (Amiens)

Mardi 11 décembre (Lille)

Tél. : +33 (0)3 61 58 83 35 – handipacte@apradis.eu – www.handipacte-hdf.fr

