
Réunion du 21 mai 2019

Groupe de travail 

Suivi du plan « Handi-Cap » du MAA

en faveur de l'emploi et l'insertion des agents 

handicapés et en situation de handicap ou d'inaptitude



Ordre du jour :

- Complément d'informations portant sur le bilan de l'année 2018

notamment en lien avec la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs

handicapés 2019 adressée au FIPHFP

- Actualités : décrets d’application de la loi n° 2018-771

- Duoday 2019 : organisation de la journée et premier bilan

- Le recrutement des agents en situation de handicap dans le secteur de

l’enseignement

- Projet de plan d'actions HandiCap 2020-2022 FIPHFP.



Complément d'informations portant sur le bilan de l'année 2018

Tableau des indicateurs / répartition des 1566 BOE

Taux d'emploi légal : 

5,22 % (5,09 % 

déclaration 2018)

Taux d'emploi direct : 

5,11 % (5,02 % 

déclaration 2018)



Répartition des BOE par programme

et % BOE au sein de chaque programme



Etat des lieux : typologie précise des 1566 BOE 

et évolution /année précédente 

• écarts positifs : + 15 allocation temporaire d'invalidité , + 11 carte invalidité, + 10 

pensionnés régime général.

• écarts négatifs : - 17 RQTH, -7 emploi réservé non handicapé. 



Présentation de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés 

2019 adressée au FIPHFP



-Contexte : le handicap, une des priorités du quinquennat 

-concerne les secteurs privé et public avec un « rapprochement des pratiques 

quand cela est possible ».

-Principaux objectifs : privilégier l’emploi direct et simplifier la déclaration

obligatoire d’emploi des TH, notamment dans le contexte de son intégration à la

DSN -déclaration sociale nominative (01/01/2022 pour le secteur public)

Première traduction législative avec les dispositions relatives au handicap de la 

loi Pénicaud n° 2018-771 loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir 

son avenir professionnel. Dispositions déclinées pour le secteur public. 

 RIS le 28 mars 2019 

 Présentation OS par DGAFP le 12 avril 2019 

 RIM 13 mai 2019 

 Passage devant différentes instances : CNEN, CCFP le 28 mai, CE

Point d’actualités:  



-Décrets d’application de la loi n° 2018-771:

-1 Projet de décret CE modifiant le décret n°2006-501 relatif au FIPHFP et précisant le

pourcentage maximum prévu par l’article 98 de la loi n°2005-102 :

• Calcul des BOE :

Bénéficiaires d’au moins 50 ans égal au produit du nombre de bénéficiaires d’au moins 50

ans par 1,5. Sont pris en compte les bénéficiaires âgés d’au moins 50 ans recrutés ou qui

entrent dans le champ des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,

au cours de l’année civile.

Actualités – les modifications à venir pour la déclaration FIPHFP 2020 



Actualités – les modifications à venir pour la déclaration FIPHFP 2020 

Calcul des BOE 



-1Projet de décret CE modifiant le décret n°2006-501 relatif au FIPHFP et précisant le

pourcentage maximum prévu par l’article 98 de la loi n°2005-102 :

• Déduction de l’employeur public du montant de sa contribution annuelle théorique

Montant lié aux achats auprès des EA-ESAT, travailleurs indépendant handicapés : la

déduction est calculé en appliquant 75% à 30% du prix de l’achat.

Montant lié aux dépenses déductibles (réalisation de diagnostics et travaux, moyens

humains, techniques organisationnels pour le maintien dans l’emploi, prestations

d’accompagnement et aménagements de poste) : déduction possible de la contribution

annuelle dans la limite de 10%

Montant lié à la déduction prévue par l’article 98 de la loi du 11 février 2005 - montant de la

déduction de la contribution est de 90 % du montant de la contribution due au titre de

l'année 2020 et de 80 % à compter de l’année 2021.

Actualités – les modifications à venir pour la déclaration FIPHFP 2020 



Actualités – les modifications à venir pour la déclaration FIPHFP 2020 :  

Calcul des achats EA et ESAT et déductions  



Le montant de la contribution 2020 sur la base des données de 2019 serait de :

-contribution annuelle théorique : 1 504 500 € (250 BOE manquants x 6 013€) 
-69 315 € dépenses secteur protégé
-150 450 € (dépenses déductibles plafonnées à 10% du montant de la contribution 
-AVS élèves dans la limite de 90% du montant de la contribution, soit 1 350 000 €

= 1 504 500 € - (69 315€ + 150 450€ +1 354 000€) = - 69 265 € soit 0 € en 2020

En 2021, même calcul mais avec un plafond de réduction de la contribution ramené à 
80% (90% en 2020) pour les AVS (= -€) :
= 1 504 500 € - (69 315€ + 150 450€ +1 203 600€) = 81 135 € en 2021

Actualités 

Simulations déclarations FIPHFP 2020 et 2021:  



2 - Projet de décret simple fixant le délai de mise en conformité avec les

obligations de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés dans le

secteur public : délai de mise en conformité fixé à 3 années à compter du terme

de l’année civile pendant laquelle l’employeur public occupe au moins 20 agents

du fait de la création de l’organisme public ou de l’accroissement de ses effectifs.

Point d’actualités : autres textes d’application de la loi n°2018-771 



-Durant le 16 mai 2019, une personne en situation de handicap compose un duo avec

-Contexte : initiative pilotée par la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées ; constat que le taux de chômage des personnes handicapées est de
19%, soit le double de la moyenne nationale.

-Actions MAA :
-Lettre du 8 mars 2019 du Directeur de Cabinet du MAA, en concertation avec la
Haute-fonctionnaire en charge du handicap et de l’inclusion adressée aux DAC,
DRAAF/ DAAF ainsi qu’aux directeurs des établissements publics sous tutelle. Tous
les métiers exercés au sein du ministère et dans les établissements publics sous
tutelle devaient être représentés
-Sensibilisation : 1er février et 4 avril DGER ; 11 mars avec UNREP et CNEAP ; 26 
mars devant les SRFD 
-Intranet MAA et Intranet ChloroFil avec une Une publiée le 10 avril 2019. "Le 16 mai, 
partagez votre vie professionnelle avec une personne en situation de handicap ! "

Duoday du 16 mai 2019 :  organisation de la journée et premier bilan



Duoday du 16 mai 2019 :  organisation de la journée et premier bilan



Duoday du 16 mai 2019 :  organisation de la journée et premier bilan

-participation à la fois des administrations (administration centrale, DRAAF Pays-

de-la-Loire, Bretagne, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et 

DDPP 77) et d’un établissement public (ASP avec 4 propositions). 

-24 propositions d’offres ont été déposées au total. 

-au 14 mai 2019 : 

-1/3 des offres déposées par le MAA sur la plateforme ont intéressé les 

personnes en situation de handicap souhaitant découvrir un métier du 

MAA. 7 duos formés en 2019 contre 1 en 2018

-un second bilan à venir. 

-DICOM pris contact avec les services concernés afin de couvrir l’évènement au 

moyen de reportages photos : article Intranet photos et témoignages  



Agents en situation de handicap dans le secteur de l’enseignement

-Outils mobilisables pour faciliter le recrutement de TH dans l'enseignement 

agricole et atteindre la cible de 15 recrutements sur le programme 143 pour 2019.

-pour les postes des administratifs/techniques et enseignants contractuels, 

contact avec CHEOPS, coordinateur des 98 cap emplois, le 14 mai 2019 afin 

d’informer des postes restés vacants au terme de la campagne de mobilité 

DGER. 

-Liste des postes transmis au niveau national CHEOPS pour transfert aux Cap 

emplois par DGER – Relai vers PE via CHEOPS

-Il est proposé de relayer ces postes restés vacants sur le site internet 

http://handicap.agriculture.gouv.fr.



• A ce stade, pas de document finalisé

• Sur la forme : conservation du mode de présentation

• Sur le fond : conservation des actions qui font le quotidien du pôle handicap

du BASS (étude des dossiers individuels ou collectifs liés à la compensation

du handicap, transferts financiers, communication, centralisation et suivi des

recrutements en situation de handicap …).

Projet de plan d'actions HandiCap 2020-2022 FIPHFP.



• Focus sur les nouveautés proposées:

• Nouveaux leviers pour atteinte des objectifs de recrutement de travailleurs

handicapés (point développé précédemment),

• Consolidation du principe de la présence d’ambassadeurs handicap et

compétences dans tous les établissements et services avec un recrutement et

formation de 1 à 2 sessions par an,

• Accessibilité des services du MAA avec un standard téléphonique pour les

personnes sourdes et malentendantes,

• Campagnes de communication sur le handicap davantage ciblées sur

certaines typologies de handicap (moins généraliste),

• Prise en considération des préconisations (à venir) de l’audit AFNOR réalisé

dans le cadre de l’obtention de la double labellisation égalité homme/femme et

la diversité.

• Participation à un « jeu sérieux -learning game » sur le handicap invisible

Projet de plan d'actions HandiCap 2020-2022 FIPHFP.



Constat:

A l’ère du numérique, les avancées technologiques pour compenser les différents 

types de handicaps sont nombreuses et en constante évolution : 

• logiciels/applications, 

• robots, 

• dispositifs en ligne et hors ligne… 

Toutefois, malgré la présence du numérique au quotidien, au sein des établissements

d’enseignement, des services mais également de la sphère privée, bon nombre de

personnels ou d’apprenants sont en difficulté pour manipuler ces outils.

Il nous parait donc important, d’une part d’apporter des connaissances sur ces

ressources numériques, d’autre part, d’accompagner les publics à leur prise en main,

dans différents contextes.

Projet de réalisation d’un AccessGame -

l’accessibilité numérique au service du handicap 



Objectifs du « learning game » :

• découvrir différentes formes de handicaps invisibles

• familiariser les participants à l’accessibilité numérique et à la compensation de

manière ludique

• faire changer les représentations sur le handicap

Actions proposées:

Les participants mis en situation de handicap devront résoudre des énigmes et utiliser

des solutions techniques, sous la forme d’outils numériques. Ces mises en situation

permettent d’agir sur les représentations, en recueillant notamment le ressenti des

apprenants ou personnels impliqués.

Pilote du projet : 

Hervé Lipp -chargé d'ingenierie de formation à l’ENSFEA .

Ressources internes de ENSFEA (Accesslab, FabLab, Cellule numérique). L’équipe 

sera accompagnée pour la mise en œuvre de ce projet par un prestataire de service 

Action Distribution, expert sur la conduite d’un learning game.

Projet de réalisation d’un Access Game -

l’accessibilité numérique au service du handicap 



Handicaps invisibles abordés : 

• Les troubles dys (2020) 

• Les troubles du spectre autistique (2020) 

• Les handicaps visuels (2020) 

• Les troubles psychiques (2021) 

• Les handicaps auditifs (2021)

• Les troubles aphasiques (2021). 

Validation des situations de handicap : par des associations et des personnes en 

situation de handicap (Apedys Midi-Pyrénées, FFDYS, UNAFAM, Association Valentin 

Haüy, CRA Midi-Pyrénées, IRIS). 

Participation financière demandée au titre de la convention MAA/FIPHFP = 4 500€

Participation de certains membres du GT suivi du plan handicap?

Projet de réalisation d’un Access Game -

l’accessibilité numérique au service du handicap



• Eté 2019 : projet transmis aux services techniques du FIPHFP

• Mi-septembre 2019 : échanges électroniques avec le GT suivi du plan

handicap ou réunion pour nouvelle présentation du projet

• Fin septembre : dossier complet à faire valider par les services techniques du

FIPHFP

• 15 octobre : présentation pour validation du projet au CHSCT ministériel du

MAA

• À compter de la mi-octobre : passage en commission d’évaluation FIPHFP

(CE)

• 22 novembre 2019 : passage devant la commission des interventions FIPHFP

• 19 décembre 2019 : présentation devant le Comité national FIPHFP

Planning d’élaboration de la nouvelle convention 

MAA/FIPHFP 2020-2022 au Comité national (CN) du 19/12/19 



Merci de votre attention 


