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L’union syndicale SOLIDAIRES a une courte expérience au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées dans la Fonction publique. Elle ne siège que depuis seulement deux ans 
au Comité national, et dans certains comités locaux et elle attend encore parfois  sa nomination, à 
l’occasion du renouvellement des instances. Pour autant, avec la cinquantaine de délégué/es 
désormais investi/es dans les 27 comités existants, elle souhaite apporter sa contribution afin que ce 
dossier du handicap ne soit plus considéré comme une question à part … et que les agents 
handicapés soient traités comme des travailleurs à part entière ! 
 

Ci-dessous, la reprise de notre communiqué du 12 mai dernier, à l’occasion de la journée du 
handicap organisée par la Fonction publique, qui illustre la situation actuelle. Puis, une tentative de 
compte-rendu intermédiaire de mandat au Comité national. Enfin quelques pistes concrètes pour 
avancer…   
     

Notre communiqué titrait : le jeudi 12 mai, une journée Handicap  
dans la Fonction publique : Pour faire oublier les 364 autres ! 

 
« Handicap et Fonction publique, la volonté de réussir »,   
 Derrière l’opération de communication…l’ouverture de la chasse aux agents handicapés ! 
 

La lecture du dossier de presse du tandem ministériel Baroin-Tron annonçant cette journée « Handicap 
et Fonction publique, la volonté de réussir », suffit à se rendre compte que cette belle phrase masque 
des objectifs moins avouables : 
 

● « Rappeler que les personnes en situation de handicap ont toutes leur place dans la Fonction 
publique ». 
Si l’ambition est louable, la réalité est bien différente. Comme les autre personnels, les agents et 
demandeurs d’emploi en situation de handicap sont frappés de plein fouet par les conséquences du 
désengagement de l’Etat dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) et de 
la politique de suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite.  
Le handicap continue hélas de se conjuguer encore trop souvent avec précarité, carrière 
plate…et pression au travail ! Plus grave, certains employeurs publics n’hésitent plus à user de 
la procédure d’inaptitude, alors que toutes les solutions de reconversion n’ont pas été étudiées. 
Mais, comme à chaque période électorale, il s’agit d’un thème considéré comme porteur… 
l’instauration de cette première journée de communication en est une nouvelle illustration. 
 

● « Faire connaître son handicap à son employeur, c’est lui permettre d’en tenir compte ! » Derrière 
le titre de bon sens du dépliant gouvernemental, support de cette campagne, se dévoile l’autre objectif 
ministériel. La loi Handicap de 2005 a enfin instauré une contribution obligatoire pour les employeurs 
publics n’ayant pas l’équivalent de 6 % d’agents handicapés dans leur effectif. Depuis 2010, le 
montant de cette contribution est désormais maximal. 
Dans le contexte d’asphyxie organisée des finances publiques et de réduction des recrutements, 
le plus rentable pour diminuer cette « dette » est de comptabiliser au maximum les agents en 
place « concernés ». De l’incitation à la pression inadmissible, il n’y a qu’un pas… D’où notre 
expression en forme d’alerte-prévention contre toute chasse abusive ! 
 

● « Valoriser l'action du FIPHFP  et celles d'employeurs publics exemplaires ». 
Classique dans ces campagnes, la structure en charge du thème est mise en avant, voire 
instrumentalisée.  
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Clin d’oeil à la sollicitation ministérielle, nous souhaitons valoriser l’avis quasi unanime 
(employeurs compris) émis en octobre par le Comité National dudit FIPHFP dénonçant, à 
l’occasion du projet de loi de finances 2011, le désengagement de l’Etat de ses responsabilités en 
matière de solidarité nationale vis-à-vis du handicap. 
 

Côté employeur public, nous donnerions la palme de l’honnêteté en la matière à l’Education Nationale 
(EN) qui a rendu public fin 2010 son pourcentage réel d’emploi (1,2 %) loin des 3,3 avancés 
précédemment (par extrapolation de sondages). Constat qui illustre que dans certains secteurs, la 
chasse à la déclaration risque d’être intense, même si l’EN se trouve honteusement exonérée de 
contribution ! 
 

Enfin, la palme de… l’échec en matière de prise en compte globale du handicap dans la cité, 
nous la donnerions volontiers au gouvernement dans son ensemble : pour leur rencontre de 
rentrée 2011, les membres des 26 Comités locaux du FIPHFP sont invités à se retrouver à 
Disney… l’administration n’ayant pas trouvé sur Paris de site accessible permettant l’accueil 
hôtelier, avec nos différences ! 
Mieux vaut le prendre avec humour ! 
 

En guise de premier- compte rendu de mandat au Comité national  
 

Retour sur quelques éléments de contexte  
 
Cette structure tri-partite (employeurs- syndicats –associations) des trois versants de la Fonction 
publique a été instituée dans la loi Handicap de février 2005, qui contient un axe « travailleurs 
handicapés » (TH). 
L’acronyme FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) 
difficile à prononcer et à mémoriser  (comme s’il fallait illustrer que sur la question du  handicap, on 
s’ingéniait à multiplier les obstacles !), est le pendant public de l’AGEFIPH (Fonds pour l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées) du secteur privé qui existe depuis 1987. 
 

Il existe un Comité national et des Comités Locaux (par régions et départements d’outre-mer). Après 
la reconnaissance de la représentativité de Solidaires dans la FP de l’Etat, fin 2006, nous avons attendu 
le renouvellement de l’instance pour y effectuer notre entrée officielle, finalement en octobre 2009, 
après la publication d’un décret actualisant la composition des Comités. Simultanément donc, les 
comités locaux se sont également ouverts, certains Solidaires ont sur le champ occupé le siége. 
D’autres ont attendu le renouvellement qui se termine (enfin !) dans les dernières régions pour y faire 
leur entrée. 
 
 

 Sur les enjeux de l’instance 
 
Un fonds qui suscite des convoitises : le piège gestionnaire. 
 

Comme l’AGEFIPH, le FIPHFP est alimenté par les contributions des employeurs qui ne satisfont pas 
aux 6 % réglementaires d’emploi de TH. Les fonds ainsi collectés doivent ensuite servir à favoriser 
l’accueil des TH dans la Fonction publique. Les ordres de grandeur différent : de l’ordre de 574 M 
d’euros collectés en 2009 par l’AGEFIPH auprès de 55000 établissements privés, alors que la 
« recette » attendue par le FIPHFP s’élevait pour la même période à 178 M d’euros à collecter auprès 
de établissements publics, pour  quelques 6000 employeurs différents.  
 

Cette manne a (curieusement) été source d’ennuis pour le FIPHFP, en ces temps de vaches maigres, 
même si la montée en puissance de sa collecte s’est faite en fin de cycle (les premières années son 
montant était réduit).   
  

La crise importante du FIPHFP, survenue courant 2007, a principalement reposé sur l’accusation d’un 
manque de redistribution des sommes collectées (Cour des comptes et avis du Sénat à l’appui) : les 
interventions fortes des tutelles de l’époque (Mrs Woerth et Santini) ont été perçues par le Comité 
national comme une volonté de neutraliser le FIPHFP,  avec l’objectif inavoué de récupérer une partie 
des fonds !  
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La crainte de voir, à terme, le comité national du FIPHFP sabordé, a resurgi lorsque le décret 
modificatif (attendu pour valider l’arrivée de Solidaires) a pris du retard. C’est ce qui explique 
la parution du communiqué intersyndical de septembre 2009, avec notre première 
participation : « le comité national du FIPHFP une nouvelle fois sur la touche ». 
 http://www.solidaires.org/article26529.html 
 

Cette crise s’est transformée ensuite en une forte pression interne, afin d’éviter toute nouvelle hausse 
significative des fonds de réserve. C’est ce qui explique le vote début 2010 d’un budget ponctuel 
(ouvert pour 6 mois) de 50 M d’euros de financement à 100 % des opérations de mise en accessibilité 
des bâtiments de travail (ce qui n’est pas une bagatelle, de loin le plus gros axe d’intervention engagé à 
ce jour par le comité).  

Ce dossier est typique de l’effet négatif de la pression exercée sur le FIPHFP par les tutelles ; mieux 
aurait valu lancer un programme pluriannuel, avec co-financement des employeurs (comme cela se 
faisait suite au protocole Sapin de 2001). Cette opération a pour conséquence de dédouaner  totalement 
l’Etat de ses responsabilités en la matière. SOLIDAIRES n’a pas voté ce piège « gestionnaire » 
(s’abstenant, comme l’APF, lors des délibérations).  
 
L’Etat se dégage de ses responsabilités  
Cet exemple de l’accessibilité est aussi révélateur du désengagement  progressif de l’Etat à l’égard de 
ses responsabilités. Avec la mise en œuvre progressive de la RGPP à l’échelon des ministères, le 
dispositif d’insertion des TH s’est fragilisé. 
● Au moment de la recherche d’emploi : comme les autres chômeurs, le postulant TH peut désormais 
se retrouver « coaché » par une officine privée. Solidaires a vainement proposé en  séance que le 
FIPHFP demande, dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi, que cette nouvelle pratique ne 
concerne pas les TH.  
● Sur le niveau des aides à l’insertion : diminution des aides et formation dispensées par l’AGEFIPH 
(là encore le postulant à la Fonction publique trinque aussi) 
● Sur l’accompagnement interne : fragilisation de certaines équipes « correspondant/es handicap » 
ministérielles, diminution potentielle du nombre de postes ouverts par la voie contractuelle 
(conséquence de la suppression d’un poste vacant sur 2). 
 

Plus grave, à la rentrée 2010, avec le Projet de Loi de Finances (PLF 2011), l’AGEFIPH se voit 
confier la totalité de la gestion du dossier TH, y compris le contrôle du niveau d’emploi, le 
financement de la formation… Ceci sans moyens supplémentaires, pendant que des services entiers du 
ministère du travail (ceux affectés au contrôle de l’emploi) sont sabordés ! 
La convergence syndicats-associations a permis d’obtenir l’adhésion des représentants  des 
employeurs  du Comité national, avec le vote d’une motion « carrée »  (une seule abstention) : 
« le Comité National du FIPHFP demande au gouvernement de revenir sur le dispositif du 
projet de loi de finances (PLF) 2011 » 
http://www.solidaires.org/article33345.html  
 
Sur des axes d’intervention du FIPHFP  
 
Lors de l’arrivée de Solidaires dans l’instance, les conventions (tri-annuelles) avec les gros 
employeurs (les principaux ministères, grands établissements) étaient, pour leur majorité, déjà actées. 
Mais les bilans à mi-parcours, voire les renouvellements tardent à se concrétiser. La démarche n’est 
pas rodée, mais aussi et surtout les structures concernées peinent à rendre compte (travail à flux tendu 
à tous les étages). 
Les partenariats plus institutionnels sur l’insertion (Pôle emploi, AGEFIPH, MDPH  - maison 
départementale des personnes handicapées) ou sur la formation (des médecins et via les structures ad 
hoc des versants FP de la territoriale ou de l’hospitalière) sont soumis au contexte de plus en plus 
déstructuré de ces partenaires, ce qui a pour effet de freiner toute signature s’inscrivant dans la durée. 
 

Outre les votes incontournables sur les budgets annuels, parmi les principales actions validées : 
 

● Les partenariats avec Pôle Emploi (service public) et Cap Emploi (services spécifiques d’insertion) 
se sont limités à des toilettages de cadres déjà existants. Suite aux difficultés rencontrées par 
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l’AGEFIPH, qui a aussi vocation à accompagner les futurs TH du secteur public vers l’emploi, le 
versement d’un complément de 15 M euros (quand même !) d’appui aux actions de formation 2010 a 
été effectué. 

● L’appui au développement, encore timide, du dispositif pour l’apprentissage, sachant que la question 
d’un recrutement ultérieur et sur place est encore plus crucial que dans le privé ! 
 

● L’élargissement du « panier d’aides (financières)» disponible suivant le type de handicap, outil de 
gestion et d’égalité des bénéficiaires face au dispositif, avec une nouvelle aide spécifique en faveur du 
handicap psychique.  

Changer la donne ! 
 
Ce compte-rendu est centré sur l’activité du FIPHFP l’an dernier et début 2011 où le FIPHFP a 
été confronté aux mêmes contraintes : suppléer au financement défaillant des partenaires en charge 
de l’insertion des TH, notamment l’AGEFIPH, mise en demeure de compenser le désengagement de 
l’Etat employeur, notamment sur l’accessibilité. 
La dernière illustration de cette dérive a été la convocation d’un comité national au creux de l’été (fin 
juillet 2011) pour mettre en œuvre les décisions du président Sarkozy à la conférence Handicap de 
juin. La réunion a finalement été reportée, les membres du Comité national refusant que l’instance 
devienne une simple chambre d’enregistrement ! 

 

Ce bilan succinct montre que pour changer la donne, nous devons : 
 

● Résister à la privatisation rampante de tout le dispositif d’appui à l’insertion. 
En maintenant la pression pour obtenir l’annulation des mesures régressives de 2010, en exigeant que 
l’Etat employeur remplisse ses obligations en matière d’accessibilité et d’emploi. 
 

● Favoriser des mesures qui s’inscrivent dans la durée et  
responsabilisent les employeurs. 
La question de l’accessibilité est exemplaire : mieux vaut un plan 
pluriannuel avec co-financement que des actions ponctuelles sans 
engagement de l’employeur. L’accessibilité doit inclure toute la 
chaîne de la vie au travail : du transport à l’accès aux nouvelles 
technologies de la communication, voire l’accès aux écoles de 
formation et aux logements attribués aux agents de l’Etat…   
 

● Privilégier de bonnes conditions de travail, autant que 
les objectifs quantitatifs d’emploi ! 
C’est se préoccuper dans les conventions employeurs, de la qualité 
des emplois offerts, de la formation en cours de carrière, de 
réponses adaptées aux besoins spécifiques, des fins d’activité 
professionnelle au vu de l’allongement des carrières…  
 

● Multiplier les occasions de rencontres, au-delà de nos 
différences. 
De l’accueil d’étudiant/es handicapé/es en stage … à l’ouverture 
d’ateliers « hors les murs » avec le secteur que l’on dit « protégé ». 
 
 

Pour y parvenir, l’administration du FIPHFP a besoin d’être renforcée en 
personnel ; la convergence d’action entre les collèges syndicaux et associatifs 
présents au sein des Comités du FIPHF est à développer ; le rôle des comités 
locaux doit être plus important … et surtout, il est impératif de pouvoir 
s’appuyer sur une synergie entre ces comités locaux et l’instance nationale, 
car, s’agissant du handicap, la dimension de proximité est essentielle ! 


