
HANDIC’ACTION     |n°3

RECRUTER DU PERSONNEL  
EN SITUATION DE HANDICAP
Le Cdg73 vous accompagne



Textes de 
référence

Le handicap constitue une limitation d’activité.  
C’est l’environnement qui crée la situation  
de handicap. 

Recruter un agent en situation de handicap, c’est avant tout 
recruter un agent qui a les compétences et la motivation 
nécessaires pour tenir le poste. Les questions relatives au 
handicap de la personne interviennent dans un second temps.

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées définit le handicap comme étant 
« toute limitation d’activité ou restriction de 
participation de la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. »

La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur 
de l’emploi des travailleurs handicapés fixe 
les principes et les règles applicables aux 
travailleurs handicapés dans les secteurs privé 
et public. 

QUELQUES CHIFFRES

En France

Sources :  
Rapport annuel du 

Fiphfp 2019 /  
Le blog de l’avie 

(avie83.info)

5,79 %

6,94 %

108,54 millions d’€

de contributions perçues 
par le FIPHFP en 2019

Taux d’emploi légal de travailleurs 
en situation de handicap en 2019 :

dans les trois fonctions publiques

dans la fonction publique territoriale 

%
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En Auvergne-Rhône-Alpes

5,84 %
6,64 %

7 780 576 €

montant total des interventions 
directes du FIPHFP en 2019



Tout employeur occupant au moins vingt 
agents équivalent temps plein est tenu 
à l’obligation d’emploi de personnes en 
situation de handicap, à hauteur de 6 % de 
son effectif réel. Les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics sont assujettis 
à cette obligation, en application de la loi du 
11 février 2005.

L’employeur doit déclarer tous les ans son 
taux d’emploi de personnes en situation 
de handicap. Si ce dernier est inférieur aux 
6% réglementaires, une contribution doit 
être versée au FIPHFP*. Ces contributions 
annuelles constituent les ressources du 
FIPHFP pour le financement de ses actions.

Pour s’acquitter de leur obligation d’emploi, 
les employeurs publics peuvent : 

• Recruter des personnes bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (voir ci-contre).

• Maintenir et/ou reclasser un agent 
devenu inapte à ses fonctions pour 
raisons médicales.

• Conclure un contrat de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestations avec une 
entreprise du secteur protégé et adapté 
ou avec un travailleur indépendant en 
situation de handicap.

Les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi

• Les personnes qui ont obtenu la 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH).

• Les victimes d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, titulaires d’une 
rente, ayant une incapacité partielle 
permanente au moins égale à 10 %.

• Les titulaires d’une pension d’invalidité, 
si celle-ci réduit d’au moins des deux tiers 
leur capacité de travail.

• Les anciens militaires titulaires d’une 
pension d’invalidité.

• Les sapeurs-pompiers volontaires victimes 
d’un accident dans l’exercice de leurs 
fonctions.

• Les titulaires de la carte d’invalidité. 
• Les bénéficiaires de l’allocation adulte 

handicapé (AAH).
• Les agents reclassés et les agents en 

période de préparation au reclassement 
(PPR).

• Les anciens emplois réservés.
• Les agents qui bénéficient d’une allocation 

temporaire d’invalidité (ATI) .

*Le FIPHFP,  
on en parle

Le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) a été créé en 2005 par la loi n°2005-
102 du 11 février 2005, avec pour mission 
de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées au sein des trois 
fonctions publiques.

C’est l’acteur de référence de l’emploi public 
pour les personnes en situation de handicap. 
Il a pour objectif de les accompagner vers 
l’emploi public ou de les aider à conserver 
une activité professionnelle en compensant 
leur handicap.

Les aides du FIPHFP sont versées à l’employeur 
qui en fait la demande. 

L’OBLIGATION
D’EMPLOI DE PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

Bon à savoir
Le Cdg73 organise 
un webinaire tous 
les ans afin de vous 
accompagner dans 
votre déclaration 
obligatoire d’emploi 
des travailleurs 
handicapés 
(DOETH).

 Les articles L.5212-13 
et 5212-15 du code 
du travail et l’ancien 
article L.323-5 du code 
du travail listent les 
bénéficiaires.

5 missions principales 

• Favoriser l’emploi des personnes  
en situation de handicap 

 Exemple : prime d’insertion

• Aider à leur maintien dans l’emploi
 Exemples : financement des prothèses 
 auditives, des aides matérielles et humaines

• Soutenir la formation professionnelle des agents en situation 
de handicap et sensibiliser l’environnement professionnel

• Valoriser l’apprentissage
 Exemple : prise en charge de la rémunération 
 des apprentis en situation de handicap à
	 hauteur	de	80 %	de	leur	rémunération	brute

• Contribuer à un environnement numérique accessible
 Exemple	:	financement	d’actions	de	sensibilisation	 
	 et	de	formation	à	l’accessibilité	numérique

i
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La mission handicap et mobilités du Cdg73 facilite  
le rapprochement entre les demandeurs d’emploi  
en situation de handicap et les employeurs territoriaux. 

Les bonnes pratiques pour le recrutement  
d’une personne en situation de handicap :  
avant tout, traquer les idées reçues.

Mais aussi :

LE RECRUTEMENT 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

Article 35  
de la loi n°84-53  

du 26 janvier 1984 
portant dispositions 

statutaires relatives à 
la Fonction Publique 

Territoriale 

 Le principe d’égalité entre les fonctionnaires 
exige qu’aucun candidat, reconnu apte à 
travailler en milieu ordinaire, ne soit empêché, 
en raison de son handicap, de postuler à 
un concours ou un emploi de la fonction 
publique, sauf si son handicap a été déclaré 
incompatible avec la fonction postulée à la 
suite de l’examen médical destiné à évaluer 
son aptitude à l’exercice de ses fonctions.

BONNES PRATIQUES

• Rédiger une fiche de poste complète et précise
mentionnant les missions et compétences requises 
mais également les contraintes et spécificités du poste.

• Se centrer sur les besoins de la personne  
et non sur son handicap
Il faut éviter de demander au candidat quelle est la nature de 
son handicap. Seul le médecin du travail est habilité à poser des 
questions d’ordre médical afin d’apprécier l’aptitude au poste.  
En revanche, si le candidat vous fait part de sa situation de 
handicap, vous pourrez lui demander, lors de l’entretien, quels 
sont ses besoins matériels, organisationnels ou humains. Vous 
pourrez ensuite évaluer la faisabilité de cette collaboration.  

Handic’action ǀ n°34

Dans le cadre de son conventionnement 
avec le FIPHFP, le Centre de gestion de la 
Savoie a renouvelé son partenariat avec Cap 
Emploi en 2021 dans le but de développer 
le recrutement des personnes en situation 
de handicap au sein des collectivités locales.  
En sa qualité d’organisme de placement 
spécialisé, Cap Emploi a pour objectif principal 
d’accompagner les personnes en situation de 
handicap vers et dans l’emploi.

Cette collaboration se traduit par des 
échanges réguliers entre les correspondants 
de Cap Emploi et la mission handicap du 
Cdg73 afin de transmettre les besoins en 
recrutement recensés au sein des collectivités 
et d’identifier en retour des profils pertinents. 
Cette coopération, qui combine expertise et 
proximité, est le gage d’un engagement de 
qualité pour l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés. 
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Le recrutement par concours de droit commun
 
Le concours constitue la voie normale d’accès 
aux emplois de la fonction publique, de toutes 
catégories statutaires. 

Les candidats en situation de handicap 
pariticipent aux mêmes épreuves d’admissibilité 
et d’admission, mais peuvent demander à 
bénéficier d’aménagements. Ces dérogations 
aux règles normales de déroulement des 
concours sont mises en œuvre par les services 
concours des Centres de gestion pour l’accès à 
la fonction publique territoriale. 

Le service concours du Cdg73 y est 
particulièrement attentif et peut, sur 
préconisations médicales :
• adapter la durée et le fractionnement 

des épreuves en fonction des moyens 
physiques des candidats,

• mettre à disposition des matériels adaptés 
(fauteuil ergonomique, ordinateur, 
imprimante…),

• veiller à l’accessibilité des salles d’examen 
et prévoir un délai entre les épreuves, 

• octroyer le bénéfice d’un tiers temps.
La voie d’accès dérogatoire

Le recrutement dérogatoire permet à une 
personne reconnue travailleur handicapé d’être 
recrutée sans concours, sur contrat, en vue 
d’une titularisation dans un emploi de toute 
catégorie (A, B ou C), à la condition de disposer 
du niveau de diplôme exigé pour le grade visé. 
Cette procédure est réservée uniquement aux 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (voir p.3). 

Le postulant doit remplir les conditions 
d’aptitude physique exigées pour l’exercice 
de la fonction. L’aptitude est examinée par 
un médecin généraliste agréé qui doit tenir 
compte des possibilités de compensation du 
handicap. 

Le candidat est recruté en qualité d’agent 
non titulaire de droit public. La titularisation 
étant le but poursuivi, le contrat est conclu 
pour une période correspondant à la durée du 
stage prévue par le statut particulier du cadre 
d’emplois, la plupart du temps pour un an.

À l’issue du contrat prévu, l’autorité territoriale 
évalue l’aptitude professionnelle de l’agent sur 
son poste.

 Le recrutement 
dérogatoire est 
prévu par l’article 
38 de la loi 84-53  
du 26 janvier 1984

 Dispositif 
expérimental prévu 
par l’article 93 de 
la loi n°2019-828 
du 6 août 2019 
de transformation 
de la fonction 
publique 

 
À noter
Les agents ayant déjà la qualité de 
fonctionnaire ne peuvent pas prétendre à 
ce mode de recrutement. 

Un agent fonctionnaire souhaitant 
bénéficier de la voie dérogatoire d’accès 
réservée aux travailleurs handicapés, 
peut y prétendre uniquement après avoir 
démissionné de son emploi. 

Néanmoins, un dispositif expérimental 
est mis en place du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2026, permettant aux 
fonctionnaires handicapés d’accéder à 
un cadre d’emplois de niveau supérieur 
ou de catégorie supérieure par la voie du 
détachement.

3 possibilités à l’issue du contrat

L’agent a su montrer  
ses capacités professionnelles  

et a donné satisfaction

Il est titularisé dans l’emploi  
sur lequel il a été recruté,  

sans consultation de la CAP

La période du contrat  
a été interrompue du fait  

de congés consécutifs  
(autres que congés annuels)

Le contrat peut être prolongé 
d’une durée maximale  

égale à la période initiale

L’agent n’a pas su montrer  
ses capacités professionnelles  
et n’a pas donné satisfaction

Le contrat n’est pas renouvelé, 
après avis de la CAP



L’intérim 

La mission handicap et mobilités et le service 
emploi-intérim du Cdg73 accompagnent les 
employeurs territoriaux de Savoie dans la mise 
en place de leur politique de recrutement et 
de maintien dans l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap. 

En s’appuyant sur son service emploi-intérim, 
le Cdg73 :
• sélectionne les candidats pour s’assurer 

de l’adéquation de leur parcours au profil 
du poste à pourvoir, 

• procède au recrutement, 
• gère les démarches administratives 

d’embauche et de fin de contrat. 

Il existe plusieurs dispositifs permettant 
d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des personnes en 
situation de handicap : 

Service interim  
du Cdg73
interim@cdg73.fr

L’intérim permet de pallier les diverses 
absences d’agents ou de renforcer les équipes 
ponctuellement, tout en gagnant du temps 
dans les démarches administratives. Il peut 
constituer un moyen pour le recrutement de 
personnes en situation de handicap. 

Pour les agents intérimaires, l’intérim permet 
d’étoffer leurs expériences et compétences 
dans le monde du travail, de créer un réseau 
professionnel et d’accéder à la fonction 
publique territoriale en découvrant différents 
métiers. Il peut également déboucher sur un 
recrutement définitif.

En dehors des voies classiques de recrutement

• Contrat d’apprentissage 
• Stage dans le cadre de la formation
• Service Civique 
• Parcours Emploi Compétences (PEC) 
• Parcours d’accès aux carrières territoriales, 

hospitalières et de l’État (PACTE)

La mission handicap et mobilités est également 
mobilisée pour accompagner les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap dans leur 
recrutement auprès des employeurs territoriaux.
L’objectif est d’évaluer leurs compétences et aptitudes physiques vis-à-vis 
d’un ou plusieurs métiers du monde territorial, et ainsi de leur permettre 
d’acquérir et de développer des expériences pouvant favoriser l’accès à 
l’emploi durable. 

Handic’action ǀ n°36



7Handic’action ǀ n°3

Lors de l’intégration d’un nouvel agent en 
situation de handicap, il est recommandé 
d’exposer clairement les conditions d’exercice 
du poste et d’amener l’agent à s’exprimer 
sur ses facultés à les respecter avec ou sans 
moyen de compensation.

L’accueil d’un agent en 
situation de handicap

La réussite de l’intégration des personnes 
en situation de handicap nécessite de 
sensibiliser l’ensemble des personnels aux 
problématiques du handicap. La réalité du 
handicap est souvent méconnue. 

L’INTÉGRATION
CLÉ DE RÉUSSITE DU RECRUTEMENT

Compensations du handicap et aides du FIPHFP

Une personne reconnue en situation de 
handicap peut ouvrir droit à compensation. 

Afin d’apporter aux agents en situation de 
handicap un environnement de travail adapté, 
il est nécessaire d’identifier leurs besoins pour 
aménager leur poste et les former. 

Ces différents besoins compensatoires 
doivent être identifiés par le médecin du 
travail lors d’une visite médicale. 

Bon à savoir
La mission handicap 
et mobilités du Cdg73 
vous accompagne 
dans la recherche 
des aides FIPHFP 
adaptées à chacune 
de vos situations, 
ainsi que dans 
vos demandes de 
financement.

• Prendre en compte le handicap de la personne concernée  
et ses besoins.

• Informer et sensibiliser les membres de l’équipe des 
aménagements nécessaires, afin qu’ils les comprennent et ne 
les perçoivent pas comme des privilèges.

• Assurer le suivi de l’intégration de la personne en situation 
de handicap, évaluer les besoins en formation et vérifier 
les conditions de travail, afin de permettre le juste et bon 
déroulement de carrière.

• S’assurer du lien avec le médecin du travail, l’un des acteurs 
essentiels pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de l’agent 
en situation de handicap. Le médecin du travail détermine si le 
handicap de l’agent peut être compensé et de quelle manière 
par le biais de préconisations médicales. 

BONNES PRATIQUES
d’encadrement 

Chaque employeur peut faire appel au FIPHFP 
afin de mobiliser des aides financières pour 
la mise en place de compensation pour les 
agents en situation de handicap. 

Toutefois, les personnes en situation de 
handicap n’ont pas obligatoirement besoin 
d’aménagement particulier. 

technique ou humaine
matériels adaptés  

(siège ergonomique, écran…), 
aides humaines 

 sur le poste de travail 

organisationnelle
organisation du temps de travail, 

des missions, de la charge de travail

accompagnement 
opérationnel

 tutorat, accompagnement 
spécifique (psychologue, 

ergothérapeute…), sensibilisation 
des équipes et de l’encadrement

formation
formation diplômante,  

reconversion professionnelle…

4 types de compensation du handicap

Pour effectuer vos demandes 
d’aides auprès du FIPHFP : 

rendez-vous sur le site de la 
plateforme Pep’s  

de la caisse des dépôts : 

https://plateforme-employeurs.
caissedesdepots.fr

Rubrique "Subventions / Aides"

puis "Demande d’aides"





Idée reçue n°1 

« Nous ne disposons pas d’ascenseur ou de 
rampe d’accès, je ne peux donc pas accueillir 
de travailleurs handicapés. »

FAUX : Seulement 4 % des personnes en 
situation de handicap sont en fauteuil 
roulant. Il existe de nombreuses solutions 
d’accessibilité des locaux. 

Idée reçue n°2 

« Un travailleur handicapé coûte beaucoup 
d’argent, nous ne pouvons pas nous 
permettre autant de dépenses. » 

FAUX : Près de 90 % des embauches de 
personnes en situation de handicap ne 
nécessitent pas d’aménagement de poste. 
De plus, les aménagements qui peuvent être 
nécessaires ne sont pas forcément coûteux 
(ex : organisation du temps de travail, des 
missions…). Des aides financières par le bais 
du FIPHFP peuvent être sollicitées. 

Idée reçue n°3

« Nous ne pouvons pas recruter de travailleurs 
handicapés car nous n’avons pas de postes 
spécifiques pour ces personnes ».

FAUX : Le handicap ne définit pas la personne, 
ce sont ses compétences qui sont à prendre 
en compte dans un premier temps. Il n’y a 
pas de poste spécifique pour les personnes 
handicapées, uniquement des postes qui 
requièrent des compétences particulières. Il 
existe des professionnels compétents avant 
tout, et en situation de handicap. 

Idée reçue n°4

« Encore un qui va déposer des arrêts maladie 
à répétition. »

FAUX : Le taux d’absentéisme des travailleurs 
en situation de handicap n’est pas plus élevé 
que celui des autres agents, il a même une 
tendance inverse. Les travailleurs handicapés 
ont une meilleure assiduité au travail que la 
moyenne. Leur parcours parfois plus difficile 
les incite à s’impliquer davantage dans leur 
environnement professionnel. 

Idée reçue n°5 

« C’est compliqué… »

Le Cdg73, ainsi que le FIPHFP, vous 
accompagnent dans les processus de 
recrutement et d’accompagnement d’un 
travailleur handicapé. Des actions de 
sensibilisation peuvent être menées afin de 
garantir un accueil réussi. 

Centre de gestion de la fonction  
publique territoriale de la Savoie
Parc d’activités Alpespace 
113, voie Albert Einstein - Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE

VOTRE CONTACT 
au Cdg73
Roxane MATHIEU
Mission handicap et mobilités

04 79 96 65 62

handicap@cdg73.fr
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DÉPASSONS ENSEMBLE 

LES IDÉES REÇUES


