
Premier observatoire départemental portant 
sur les politiques d’insertion et de maintien 

dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap dans la Fonction 

Publique Territoriale

Résultats de l’enquête réalisée 
entre septembre 2015 et février 2016



Une enquête menée en partenariat par 
la mission Handi-Pacte et le Centre de Gestion

La mission Handi-Pacte Fonction publique La Réunion est un outil 
régional, lancé conjointement par le FIPHFP et le préfet de La 
Réunion en juillet 2014, pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans les trois fonctions publiques.  Portée par le cabinet 
en ressources humaines Capital Formation, elle constitue un outil 
d’animation et de développement d’un partenariat régional 
permettant d’accompagner les employeurs publics dans le 
développement de leur politique handicap.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La 
Réunion (C.D.G) est un établissement public local à caractère 
administratif créé par loi du 26 janvier 1984. De par la loi, le Centre 
de Gestion propose aux collectivités territoriales qui lui sont affiliées 
des missions obligatoires (gestion du personnel territorial) et, par 
décision du Conseil d’Administration, des missions facultatives. 

Parmi ces dernières, regroupées essentiellement au sein du Pôle 
Santé/Sécurité du travail du CDG, la Direction du handicap et de 
la Sécurité propose un accompagnement en matière de politique 
d’insertion et de maintien dans l’emploi de personnes en situation 
de handicap.
Le Centre de Gestion de La Réunion, qui a signé une convention 
de partenariat avec le FIPHFP en juin 2015, se positionne sur la 
question du «Handicap» comme un acteur essentiel de la politique 
d’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap 
dans la fonction publique territoriale.

L’enquête :
Dans le cadre de leurs missions respectives d’appui au 
développement de politiques handicap, la mission Handi-
Pacte Fonction publique La Réunion et le Centre de Gestion 
se sont associés pour mener une enquête qualitative auprès 
des structures de la fonction publique territoriale. Elle s’est 
déroulée entre septembre 2015 et février 2016.

L’objectif de l’enquête :
Cette enquête a pour objectif de dresser un premier état des 
lieux qualitatif en vue d’identifier les pratiques, les besoins et 
les difficultés au sein des structures territoriales concernant 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle permet 
également d’identifier les actions à mettre en œuvre pour 
répondre aux besoins et aux difficultés soulignées. 



Un taux d’emploi légal en progression

2012 2013 2014 2015
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La représentativité
géographique

Bassin nord : 
50%

Bassin est : 
44%

Bassin sud : 
48%

Bassin ouest : 
45%

66% des structures territoriales à 
portée départementale 

22% des CCAS 

83% des intercommunalités

22% des autres types d’établissement  
(EPA, Caisse des Ecole, Syndicats mixtes, ...)

69% des collectivités

La représentativité des
types d’établissements

La représentativité de
la taille des structures

500 agents et plus  76% 

200 à 499 agents  50%

moins de 200 agents  29%

25% des agents travaillent dans les organismes régionaux et départementaux et 75% dans 
les organismes du secteur communal. La Réunion se classe au premier rang des régions 
françaises en taux d’administration territoriale avec 43/1000 (contre 28/1000 en province) 1.
1/ L’ensemble des chiffres est issu des données SIASP INSEE au 31/12/2013

La fonction publique territoriale est 
celle qui a le plus de poids à La 
Réunion avec 47% des effectifs.

Elle compte 39 600 agents avec une 
quasi parité hommes-femmes. 

Un échantillon de répondants à l’enquête représentatif de la diversité des structures territoriales 
50% des établissements de l’échantillon ont répondu à l’enquête. 

La plupart des structures qui ont répondu à l’enquête ont été accompagnées par le CDG et la mission 
Handi-Pacte pour renseigner le questionnaire, à l’occasion d’une rencontre ou d’un entretien téléphonique.

Le taux d’emploi légal était de 4,33 % en 
2014 (DOETH de 2015) en progression par 
rapport aux années précédentes 2. 
2/ rapport FIPHFP et DOETH 2015, 2014 et 2013

L’échantillon visé comportait 58 structures territoriales sur les 78 existantes à La Réunion. Il correspond aux 
structures assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et en conventions avec le CDG.

Quelques données sur la fonction publique territoriale à La Réunion 
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39 600 agents

49,5 % d’hommes

50,5 % de femmes

La représentativité
de la FPT

FPT : 
47 % des effectifs

FPE : 
41 % des effectifs

FPH : 
12 % des effectifs



Les 10 points à retenir

1. Une dynamique régionale croissante sur la prise en compte du handicap au travail

90 % des structures territoriales de 
l’échantillon interrogé mènent des 
actions dans le domaine du handicap 
au travail.

2 d’entre elles étaient conventionnées 
avec le FIPHFP au moment de la 
réalisation de l’enquête.

90 %
oui

10 %
non

Dont 8 %
conventionnées

3 auront exprimé leur 
intention de conventionner

1 aura exprimé son 
intention de re-conventionner 

2 collectivités ont 
conventionné en 2015 ou avant

5 nouvelles collectivités auront 
conventionné fin 2016

2015 2016 le futur

2 2

5 5

3

1 1

Des acteurs locaux pour accompagner les structures 
territoriales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
plan d’action handicap :

Le CDG accompagne individuellement les structures 
territoriales dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’actions en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap.

La mission Handi-Pacte accompagne, de façon collective, 
une pluridisciplinarité d’acteurs des 3 fonctions publiques, au 
travers notamment du Club Handi-Pacte.

Depuis la réalisation de l’enquête la dynamique s’est accélérée : 

D’autres collectivités, qui n’atteignent pas le seuil minimum en 
termes d’effectif pour un conventionnement avec le FIPHFP, 
sont actuellement en train de travailler sur l’élaboration de leur 
plan d’action handicap.

Les structures territoriales mènent très majoritairement des actions dans le champ du handicap
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Les 10 points à retenir

15.4%

12.5%

25%

69.2%

50%

62.5%

15.4%

37.5%

12.5%

500 et plus

de 200 à 499

moins de 200Ef
fe

ct
if Tous

établissements 22% 38% 45% 7% Non

Non mais des actions 
sont menées

Oui et elle est en 
construction

Oui et elle est 
bien avancée

Etablissements de plus de 500 agents Etablissements de moins de 500 agents

85% ont un référent handicap 62% ont un référent handicap

63 % des cas, il a un temps dédié à sa mission de référent 
handicap en complément de sa mission principale.

45% à temps plein 0% à temps plein

2. La taille de la structure territoriale influe fortement sur le niveau de développement et 
    de formalisation de la politique handicap

La politique handicap est globalement plus avancée dans les structures territoriales de plus de 500 agents 

Les moyens humains dédiés à la mise en place et au suivi de la politique handicap augmentent avec la taille de la structure 

Le manque de temps 
apparait comme l’une 
des difficultés essentielles 
dans la mise en œuvre 
de la politique handicap.

Tous les répondants 
estiment que pour que 
le référent handicap 
puisse remplir pleinement 
l’ensemble de ses missions, 
il est nécessaire qu’il 
soit préalablement et 
régulièrement formé. Très 
peu de référents handicap 
ont bénéficié d’une 
formation. Ils considèrent 
que ce manque de 
formation est également 
une difficulté importante 
dans la mise œuvre d’une 
politique handicap.

L’enquête révèle que la présence d’un référent handicap augmente le niveau de 
collaboration avec des partenaires externes. 

3. Le référent handicap est un acteur central dans la construction, la mise en place et le 
    suivi d’une politique handicap

Les répondants à l’enquête estiment 
que les principales missions du référent 
handicap sont  les suivantes : 
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22 réponses  Informer, communiquer, sensibiliser

11 réponses  Etre un acteur de proximité, un relais

8 réponses  Coordonner, animer, faciliter les échanges

Quand un référent handicap est présent Quand il n’y a pas de référent handicap

63% des établissements 
collaborent avec

le SAMETH

29% des établissements 
collaborent avec

le SAMETH

79% des établissements 
collaborent avec le 
CDG

59% des établissements 
collaborent avec le 
CDG

84% des établissements 
collaborent avec le FIPHFP

71% des établissements 
collaborent avec le FIPHFP



La mission Handi-Pacte et le CDG ont mis en place depuis septembre 
2015 le Rez’Ho des référents handicap, qui fait l’objet d’une convention 
bipartite. Il regroupe les référents handicap des 3 fonctions publiques et 
leur permet de partager leurs expériences et savoir-faire et de monter 
en compétences. Les ressources produites sont accessibles sur une page 
Internet mutualisée.

Les sites Internet du CDG www.cdgreunion.fr et de la mission Handi-
Pacte www.handipacte-reunion.fr permettent aux acteurs d’avoir accès 
à des documents ressources : fiches techniques, veille réglementaire, 
documents d’analyse, statistiques, etc. 

Un diplôme universitaire qualifiant emploi/handicap sera mis en place 
au dernier trimestre 2016 pour permettre aux référents handicap de se 
former sur l’ensemble de leurs missions. 

Les 10 points à retenir

5. Le recrutement : une modalité de réponse à l’obligation d’emploi

4. Des partenaires externes inégalement mobilisés

FIPHFP

Centre de Gestion de la FPT

SAMETH

Cap Emploi 

Prestataires PPS

Prestataires EPAAST

Pôle Emploi

Mission Locale

81%             Parfois ou Souvent 19%

73% 27%

50% 50%

15% 85%

27% 73%

54% 46%

15% 85%

12% Rarement ou Jamais             88%

69 %

42 %

35 %

15 %

CUI/CAE 

Emploi d’Avenir 

Apprentissage

CDD

Concours

Le recrutement est le second axe d’une politique handicap le plus cité par les répondants à l’enquête 
(le premier étant le maintien dans l’emploi).

Malgré un contexte de restriction 
budgétaire souvent relevé 
comme un frein important, 71% 
des répondants ont déclaré 
avoir recruté des personnes en 
situation de handicap en 2014.

Les structures territoriales utilisent 
souvent ou très souvent les modes 
de recrutements suivants :

8 %

couleurs HTC couleurs etalonnées

rouge C0 M94 J100 N0
vert C50 M0 J100 N0
bleu C85 M65 J0 N0

rouge C0 M83 J87 N0
vert C50 M0 J98 N0
bleu C69 M38 J0 N0

couleurs HTC couleurs etalonnées

rouge C0 M94 J100 N0
vert C50 M0 J100 N0
bleu C85 M65 J0 N0

rouge C0 M83 J87 N0
vert C50 M0 J98 N0
bleu C69 M38 J0 N0

Des initiatives locales pour favoriser la montée en compétence des acteurs : 

Le FIPHP, le CDG, le 
SAMETH et Cap emploi 
sont les partenaires avec 
lesquels les établissements 
répondants travaillent le 
plus. 

Les PPS et dans une moindre 
mesure les EPAAST, sont des 
dispositifs insuffisamment 
mobilisés, même lorsque 
l’établissement dispose 
d’un référent handicap.
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6. Un recours au secteur adapté et protégé à développer

Les 10 points à retenir

Les freins au recrutement

Correspondance 
difficile des profils 
avec les besoins 

Le contexte
de restriction 
budgétaire

La prépondérance 
des problématiques 
de reclassements

Les facteurs de réussite du recrutement

Adaptation 
du poste 

Profil adapté 
du candidat

Sensibilisation 
de l’environnement 
de travail

37 % 33 %

24 % 28 %

20 % 23 %

40 %

25 %

15 %

Manque d’informations

Aucune réflexion menée
sur les activités à sous-traiter

Nous menons une politique
volontariste en interne sur le handicap

• correspondance des profils avec les besoins • adaptation du poste • sensibilisation du collectif de travail.
La réussite d’un recrutement dépend d’une triple exigence :

Cap Emploi est le partenaire le 
plus sollicité par les structures 
territoriales dans le cadre 
d’un recrutement. Il reste 
cependant insuffisamment 
mobilisé (42% des structures 
déclarent connaitre le service 
mais ne pas le mobiliser), alors 
que le recours aux prestations 
de service qu’il propose en 
matière d’insertion et de 
suivi (notamment pour les 
contrats aidés) permettrait de 
répondre à la triple exigence 
soulignée par les répondants 
et de garantir dans la durée la 
réussite de ces recrutements.

Des initiatives locales pour favoriser le recrutement : 

Le CDG et la mission Handi-Pacte participent pleinement à un dispositif 
expérimental, le Prekap’R, développé en 2015 dans l’objectif de faciliter le 
recrutement de travailleurs handicapés par la voie de l’apprentissage. Il a 
permis pour cette première campagne la signature de 30 contrats dans la 
fonction publique. Initialement créé pour faciliter l’insertion de personnes issues 
d’ESAT dans le milieu ordinaire, il s’est élargi depuis cette année à l’ensemble 
des travailleurs en situation de handicap avec l’entrée de nouveaux partenaires 
dans le dispositif : Cap Emploi, Pôle Emploi et la Mission Locale Nord. 

Le CDG a signé en mars 2016 une convention avec Cap Emploi pour favoriser 
l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de la fonction 
publique territoriale. Désormais, les DVE et les créations de poste sont adressées 
hebdomadairement à Cap Emploi et la CVthèque de Cap Emploi est disponible 
sur l’extranet du CDG. L’objectif est de permettre le rapprochement de l’offre et 
de la demande.

53% des structures ont déjà eu 
recours au secteur adapté et 
protégé, majoritairement pour 
des activités de restauration ou 
d’entretien d’espace verts.  

La taille de l’établissement 
n’influe pas sur le niveau de 
sous-traitance au secteur 
adapté et protégé.
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Des solutions imaginées localement pour favoriser le maintien dans l’emploi : 

Les 10 points à retenir

Médecin
de

prévention

Directeur
des ressources 

humaines

Manager
de

proximité
Référent

handicap

7. Le maintien dans l’emploi : l’importance d’une démarche pluridisciplinaire 

Le maintien dans l’emploi est l’axe d’une politique handicap le plus cité par les répondants à l’enquête.

Les acteurs clés du maintien dans l’emploi : 

Ce sont les acteurs les plus cités par les répondants, à la fois concernant les canaux utilisés pour le recueil 
des besoins des agents en situation de handicap et comme acteurs associés au processus de maintien 
dans l’emploi. Il est donc essentiel que l’ensemble de ces acteurs soient sensibilisés à la question du 
handicap et qu’ils collaborent entre eux sur la recherche de solutions et l’élaboration des préconisations.

La réussite du maintien dans l’emploi dépend à la fois de facteurs humains et techniques. 

Dans le cas du retour 
d’un agent d’un 
arrêt longue maladie, 
l’anticipation apparait 
comme un facteur 
supplémentaire de 
réussite.

Depuis juin 2015, l’équipe du Pôle Santé/Sécurité du CDG impulse au sein 
des structures territoriales la création de cellules médico-administratives 
pour étudier, au côté des DRH, les dossiers complexes d’agents en difficulté 
sur leurs postes de travail en vue d’envisager des solutions de maintien dans 
l’emploi et de reclassement. A ce jour, l’équipe pluridisciplinaire du Pôle 
Santé/Sécurité du CDG, composée notamment de médecins, conseillers de 
prévention, psychologues, ergonomes, intervient au sein de 12 CMA.

La mission Handi-Pacte a axé l’année 2016 sur le thème du maintien dans 
l’emploi. Elle a notamment appuyé 4 employeurs publics à différents niveaux 
de leur politique de maintien dans l’emploi. Les enseignements tirés de 
ces appuis terrain seront compilés dans un guide de bonnes pratiques qui 
paraitra en novembre 2016. 
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Accompagnement du salarié pendant le processus

Coordination des services RH, techniques et médicaux

Prise en compte de l’environnement de travail

Aides financières, techniques, humaines

21 %

17 %

16 %

13 %



9. Des actions de sensibilisation à construire et à développer, 
    gage de la réussite d’une politique handicap

Les 10 points à retenir

les 3 métiers les plus concernés
par le handicap

Les 3 métiers les plus utilisés 
pour le reclassement 

15 réponses
Assistant(e) éducative petite enfance/
auxiliaire puériculture/animateur(ice) enfance

15 réponses
Agent de restauration 
ou cuisinier

14 réponses
Ouvrier de maintenance 
des bâtiments

12 réponses
Assistant(e) de 

gestion administrative

11 réponses 
Chargé(e) d’accueil

6 réponses
Agent de gardiennage 

et de surveillance

Les référents 
handicap

Les dirigeants Les managers 
de proximité

L’ensemble
des agents

Les collectifs
de travail 
(équipes)

15 %

27 %
35 %38 %

58 % Les cibles prioritaires des actions de sensibilisation

Le reclassement est 
cité comme 3ème frein 
le plus important pour 
le recrutement et 1er 

frein au maintien dans 
l’emploi.

La filière technique est 
de loin la plus concernée 
par le handicap (44% 
des réponses) suivie des 
filières administratives 
(24%) et sanitaires et 
sociales (22%).

8. Le reclassement des agents : une problématique forte 

Des solutions reprises localement pour favoriser le reclassement : 

Comme précisé au point n° 7, l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé/Sécurité du CDG invite lors des 
CMA les représentants des structures (Elus, DRH) à envisager, en complément d’une GPEEC, diverses 
initiatives en matière de reclassement comme la création de postes tremplins. Ces postes offrent aux 
agents en retour de long congé maladie, du temps pour se former en vue d’un reclassement, de 
monter en compétence en attendant qu’un poste se libère ou d’aménager le poste d’origine en 
fonction des nécessités liées à l’état de santé.

62% des établissements qui 
mènent des actions dans le 
domaine du handicap ont 
mis en place une action de 
sensibilisation pour inciter 
les agents à faire état de 
leur handicap (tous les 
établissements de plus de 
1000 agents l’ont fait).

Ces actions étaient sans doute ciblées puisque la grande majorité des établissements estime que 
cela a concerné entre 1 et 20 % de leurs agents.
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Des solutions locales pour vous accompagner :
La mise en œuvre d’une stratégie de communication est un axe essentiel de la politique handicap.  
Il est indispensable qu’elle touche tous les niveaux d’acteurs et qu’elle soit portée au plus haut niveau. 
L’enquête montre qu’il existe des marges de progrès, notamment sur la nature des actions menées et 
les outils utilisables.

Les 10 points à retenir

2014 2015
349 000 €

1 348 369 €

Un catalogue des aides du FIPHFP en refonte :
Le catalogue des aides du FIPHFP présente les aides techniques et humaines qui permettent aux 
employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Sa nouvelle version sortira au 2ème semestre 2016 et sera applicable au premier 
janvier 2017.

Des solutions locales pour vous accompagner :
Le CDG assiste les structures territoriales qui le demandent tant dans l’utilisation du catalogue des aides 
du FIPHFP que dans leurs demandes de financement sur la plate-forme e-services. La mission Handi-
Pacte et le CDG proposeront des actions d’ici fin 2016 consacrées à la diffusion et à l’appropriation du 
nouveau catalogue. 

10. Un travail d’information à poursuivre sur les aides du FIPHFP
• 62% des structures estiment être bien informées sur les aides du FIPHFP.

• Un groupe de travail «méthodologie de mise en place d’une politique de communication 
sur le handicap» a été proposé dans le cadre du Rez’Ho des référents handicap au mois 
de juin 2016, permettant aux référents handicap de travailler sur la stratégie, les cibles, le 
contenu et les outils de communication.

• Le CDG communique via sa newsletter «Chandelle» auprès des structures territoriales sur 
le domaine du Handicap. Il intervient également directement au sein de différents réseaux 
(DRH, AP/CP, référent handicap) ou lors des CHSCT pour sensibiliser ces acteurs sur le sujet.

• La mission Handi-Pacte diffuse mensuellement via sa lettre d’information et son flash-actus 
des idées, des exemples d’outils et de campagnes de sensibilisation.

La mobilisation des 
financements du FIPHFP 
est en croissance :

(sur la FPH et la FPT) 
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AP/CP :  Assistant de Prévention / Conseiller de Prévention

CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale

CDD :  Contrat à Durée Déterminée

CDG :  Centre de Gestion (de la Fonction Publique Territoriale)

CHSCT :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CMA :  Cellule Médico-Administrative

CNFPT :  Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CUI-CAE :  Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement à l’Emploi

DOETH :  Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés

DVE :  Déclaration de Vacance d’Emploi

EA :  Entreprise Adaptée

EPAAST :  Etude Préalable à l’Aménagement et l’Adaptation des Situations de Travail

ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail

FIPHFP :  Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

GPEEC :  Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences

PPS :  Prestation Ponctuelle Spécifique

RQTH :  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

Pour en savoir plus

www.cdgreunion.fr

Claude Dupont
claude.dupont@cdgreunion.fr

www.handipacte-reunion.fr

Céline Delacour
cdelacour@handipacte-reunion.fr

Votre glossaire

Création graphique • Handi-Pacte • Geoffrey Delahaye
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