
Facilitateur de l’emploi des personnes en situation de handicap dans les trois 
fonctions publiques, le FIPHFP déploie ses financements sur tout le territoire,
au plus près des employeurs publics. Au-delà de l’appui financier, il a développé 
des actions de proximité et des partenariats opérationnels de terrain pour les 
inciter et les aider à recruter et maintenir dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap. En Champagne-Ardenne, la dynamique est relayée par le
Comité local pour répondre le plus directement aux problématiques régionales.

L’attention aux personnes en situation de handicap est un marqueur de la 
société. En les intégrant dans l’emploi, elles nous révèlent à nous-mêmes 
et elles nous font progresser dans le vivre ensemble.”

Jean-Charles Watiez, directeur de l’Établissement public du FIPHFP

L’essentiel

L’intégralité des données FIPHFP en annexes

5,34 %* 
Taux d’emploi légal des personnes en situation 
de handicap dans les fonctions publiques
de Champagne-Ardenne au 01/01/2012.

■      3,21 % dans la fonction publique de l’État

■      5,19 % dans la fonction publique territoriale

■      5,68 % dans la fonction publique hospitalière

*Moyenne nationale : 4,39 %

2 512 
Nombre de bénéfi ciaires 
de l’obligation d’emploi 
(BOE) présents dans
les effectifs des
trois fonctions publiques 
en région Champagne-
Ardenne dont :

■      59,87 % de 
bénéfi ciaires
entre 41 et 55 ans

■      62,11 % de femmes 

476 
Nombre d’agents en situation 
de handicap manquants 
dans les fonctions publiques 
de la région pour atteindre
le taux de 6 % .

217 
Nombre total d’employeurs 
de la région assujettis
au versement d’une 
contribution au FIPHFP.
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Le FIPHFP ne peut réussir sans la motivation
des acteurs de la fonction publique !”

Isabelle Halb-Siener, 
déléguée interrégionale handicap
en Champagne-Ardenne
Après 5 ans de mise en œuvre de l’action du 
FIPHFP sur le territoire, quel bilan faites-vous ?  
Le bilan est très positif. Le taux de conventionnement 
avec les employeurs publics de plus de 1 000 agents 
atteint 40 %. Par ailleurs, nous sommes engagés 
avec les quatre centres de gestion de la fonction 
publique territoriale de la région ce qui permet
de couvrir 14 000 agents employés dans les 
collectivités affiliées. Nous espérons maintenant 
que l’expérimentation menée avec la délégation 
régionale de l’Association nationale pour la 
formation permanente du personnel hospitalier 
(ANFH), devrait nous permettre de passer plusieurs 
conventions avec des centres hospitaliers en 2013.

Gaëlle Velay, 
directrice régionale de la Caisse des Dépôts
en Champagne-Ardenne
Quel appui la Caisse des Dépôts apporte-t-elle 
au FIPHFP en Champagne-Ardenne ?  
Nous connaissons très bien la région, ses enjeux, 
ses décideurs, dont font bien évidemment
partie les collectivités locales, les établissements 
hospitaliers et les services de l’État. Nous avons 
ainsi pu établir les objectifs de contractualisation 
du FIPHFP en repérant les ambitions prioritaires de 
certains d’entre eux. Le FIPHFP ne peut réussir sans 
la motivation des acteurs de la fonction publique ! 

En quoi la relation de proximité de la Caisse 
des Dépôts avec les collectivités territoriales 
est-elle déterminante pour favoriser l’emploi
des personnes en situation de handicap dans
la Fonction publique ? 
La Caisse des Dépôts, par son maillage de 
Directions régionales, est très présente auprès des 
collectivités locales. Je constate qu’elles trouvent 
beaucoup de pertinence dans le fait que la gestion 
du FIPHFP nous est confiée. Elles peuvent aborder 
avec nous, dans une démarche de conseil, mais 
aussi de confiance, la problématique de leur 
politique RH vers les personnes en situation de 
handicap. Notre action pour le FIPHFP n’est pas 
isolée ; elle s’intègre totalement parmi les autres 
actions (investissement, prêts, développement 
économique, etc.) que nous réalisons sur le 
territoire champardennais. Cette proximité
avec certaines grandes collectivités comme
Châlons-en-Champagne ou Reims nous
a permis d’inclure le FIPHFP parmi les objectifs 
conventionnels de partenariat, ce qui a abouti
en 2012, à la signature de conventions entre
ces collectivités et le FIPHFP.

Le FIPHFP est un Établissement public
à caractère administratif, dont la gestion est 

confiée à la Caisse des Dépôts, pour favoriser
le recrutement des personnes en situation

de handicap dans les trois fonctions publiques
et aider à leur maintien dans l’emploi.
Regards croisés autour des initiatives

menées en région Champagne-Ardenne.

Zoom sur
Les employeurs publics
de la région en chiffres

2 262 268 euros : montant des contributions 
des employeurs publics de la région 
Champagne-Ardenne (déclaration 2012).

986 525 euros : fi nancement global versé
en 2012 par le FIPHFP aux employeurs publics 
de la région, réparti de la façon suivante : 

■      654 981 euros à destination uniquement 
des employeurs ayant conventionné
(hors programme accessibilité) ;

■      308 500 euros par la plateforme des aides ;

■      23 044 euros dans le cadre
du programme en faveur de l’accessibilité.

L’intégralité des données FIPHFP en annexes



L’ANFH mène un projet 
handicap régional
Dans le cadre de la convention nationale ANFH/
FIPHFP, un projet handicap Champagne-Ardenne 
a été lancé le 26 juin 2012. Cette initiative locale 
vise à aider les 68 établissements hospitaliers
de la région à établir ou améliorer leur politique 
handicap en leur proposant de bénéficier de 
prestations d’ingénierie et d’offre de formation 
spécifique. Ce projet reprend l’expérience acquise 
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Languedoc-Roussillon. Toutefois, une part 
novatrice est incluse au travers de l’ouverture
de la prestation conseil aux établissements
de petite taille connaissant des problématiques 
spécifiques (peu de latitude pour le reclassement) 
et la mise en place de formations à destination 
d’agents en risque d’inaptitude.

Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées

Mobilisés pour informer
“Informons les employeurs publics sur le handicap !” : 
tel était le thème de la table-ronde organisée le
12 novembre 2012 à Reims par l’ANFH (Association 
nationale pour la formation du personnel 
hospitalier). Cette rencontre a rassemblé de 
nombreux intervenants (les Sameth et Cap Emploi 
de la Marne, la Maison départementale des 
personnes handicapées de l’Aube, le FIPHFP, 
l’ANFH, la Ville de Reims et Reims-Métropole…) 
avec un objectif clair : informer les employeurs 
publics sur les dispositifs et acteurs du handicap 
en Champagne-Ardenne.

Nouvelle convention
pour la Ville de Reims
et Reims Métrople
Sensibiliser l’encadrement des collectivités
aux problématiques du handicap, favoriser le 
recrutement direct de travailleurs en situation
de handicap ou le maintien dans l’emploi de ces 
derniers par le biais d’études et d’aménagements 
de poste, développer le recours au secteur 
protégé (ESAT et entreprises adaptées) :
telles sont les principales actions décidées dans 
le cadre de la convention signée en juillet 2012 
entre la Ville de Reims/Reims Métropole et le 
FIPHFP. Concrètement, les collectivités 
s’engagent pour les trois prochaines années
à recruter 23 personnes en situation de handicap, 
dont 6 en contrat d’apprentissage ; à maintenir 
dans l’emploi 43 agents en situation de handicap ; 
à accompagner 150 agents en restriction 
d’aptitude.

La transversalité à 
l’honneur lors du forum 
des acteurs de la santé
au travail
Médecins du travail et de prévention, 
psychologues du travail, référents handicap, 
assistantes sociales... Ils étaient tous présents
à Chalons-en-Champagne, le 6 septembre 2012, 
pour le forum des acteurs de la santé au travail 
organisé par le FIPHFP. Objectifs de cette 
journée : mieux connaître les conséquences
des handicaps et des pathologies invalidantes
– notamment psychiques – sur l’activité 
professionnelle, démontrer la nécessité du 
dialogue entre le médecin du travail, l’employeur 
et la personne en situation de handicap, et 
souligner l’importance de la transversalité des 
approches et du décloisonnement des services 
pour réussir l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des agents en situation de handicap.

■  Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Aube (CDG 10)

■  Ville de Chalons-en-Champagne (51)

Employeurs publics dont la convention
a été approuvée par le Comité local en 2012

L’interlocuteur des employeurs publics en région Champagne-Ardenne : 
Isabelle Halb-Siener - isabelle.halb-siener@caissedesdepots.fr

■  Ville de Reims et la communauté 
d’agglomération Reims Métropole (51)
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Convention avec les centres de gestion 
de la fonction publique territoriale : 
bilan positif
Depuis 2008, 81 centres de gestion ont 
conventionné avec le Fonds dans le cadre d’un 
partenariat national. En 2012, le renouvellement
de cette convention s’impose comme un gage
de continuité et inscrit les centres de gestion de
la fonction publique territoriale comme un relais 
important de la politique handicap auprès des 
collectivités et établissements publics employant 
moins de 350 fonctionnaires et agents non 
titulaires. À travers le dispositif d’éligibilité aux 
soutiens et concours du FIPHFP, les centres
de gestion gèrent l’avenir professionnel des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes
à leurs fonctions, soit par le maintien dans
l’emploi soit par le reclassement professionnel.

L’insertion professionnelle 
avec Cap emploi
Organisme de placement spécialisé, Cap emploi 
intervient à la fois pour les personnes reconnues 
travailleurs handicapés et pour les employeurs 
publics, privés et associatifs. Auprès des premiers, 
sa mission est déléguée par Pôle Emploi, qu’il 
s’agisse d’un simple accompagnement sur le 
marché du travail ou d’un projet de reconversion 
professionnelle. Auprès des employeurs, l’offre de 
service prend essentiellement la forme d’actions 
de sensibilisation.
www.capemploi.com

Comète France : le maintien 
dans l’emploi comme priorité n°1
Cofinancée par la DGOS (Direction générale
de l’offre de soin), l’Agefiph et le FIPHFP,
Comète France est un service d’insertion sociale
et professionnelle déployé dans les centres
de rééducation. Son objectif est de donner
aux personnes hospitalisées les moyens de faire
un choix de vie éclairé et, si besoin, travailler
sur un projet de reconversion professionnelle.
Lorsque cet accompagnement est initié de 
manière précoce, il conduit au maintien dans 
l’emploi dans 80 % des cas.

www.cometefrance.com

Sameth, généraliste du maintien 
dans l’emploi
Le Sameth (Service d’appui au maintien de l’emploi 
du travailleur handicapé) a pour vocation de venir 
en aide aux agents de la fonction publique 
confrontés à la survenance ou à l’aggravation d’un 
handicap. Sollicité par les employeurs, les médecins 
de prévention ou les agents eux-mêmes, le Sameth 
peut s’adresser à des fournisseurs de matériel 
adapté ; après un test par l’utilisateur, il remet
son avis à l’employeur, qui peut alors lancer la 
démarche de financement.

Au plus près des besoins grâce aux prestations 
ponctuelles spécifiques
Les prestations ponctuelles spécifiques (PPS) permettent aux travailleurs confrontés
à des restrictions d’aptitude à l’emploi de rechercher une solution de compensation.
Sollicité par les employeurs publics, ce dispositif a pu être mis en place grâce à
la convention FIPHFP-Agefiph. Il consiste à mobiliser des spécialistes pour intervenir
soit par nature de handicaps soit par type de pathologies de manière à apporter
la réponse la plus adéquate aux besoins des personnes concernées.

Des partenariats locaux 
pour favoriser l’action

Pour favoriser la prise en compte du handicap et son intégration à la vie professionnelle,
le FIPHFP s’appuie depuis son origine sur le principe de la démultiplication au travers
de partenariats. Le premier d’entre eux lie le FIPHFP avec l’Agefi ph dès juillet 2008.
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Le Comité local est l’instance représentative du FIPHFP dans la région. Il est présidé
par le préfet de région ou son représentant. Chaque Comité local compte 20 membres 
tous nommés par arrêté du préfet de région. En région Champagne-Ardenne,
10 conventions ont été validées par le Comité local (dont 3 nouvelles en 2012) pour
un montant d’engagement total de 3 524 807 euros.

Les Comités locaux

Composition du Comité local Champagne-Ardenne

Huit représentants 
des employeurs publics 

Le préfet de la région de Champagne-Ardenne
ou son représentant.

Trois directeurs de services régionaux de l’État
ou leurs représentants : 

 ■ le recteur de l’académie de Reims ;
 ■ le directeur de l’agence régionale de santé ;
 ■ le directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale.

Trois élus locaux représentant les employeurs
de la fonction publique territoriale dans la région :

 ■ Gérard BERTHIOT, conseiller régional de
Champagne-Ardenne (suppléante : Joëlle BARAT, 
conseillère régionale de Champagne-Ardenne) ;

 ■ Élisabeth FAILLE, vice-présidente du conseil général
des Ardennes (suppléante : Agnès PERSON, conseillère 
générale de la Marne) ;

 ■ Anne-Marie MISER, adjointe au maire de Cormontreuil 
(suppléante : Raphaëlle LANTHIEZ, maire de
Soligny-les-Étangs, membre de l’association
des maires de l’Aube).

Un membre représentant les employeurs de la fonction 
publique hospitalière :

 ■ Claude POGU, délégué départemental de la fédération 
hospitalière de France (suppléant : Thierry FASSINA, 
directeur adjoint de la direction de la qualité,
du système d’information et des affaires juridiques
du groupe hospitalier Aube-Marne).

Huit membres représentant 
les personnels, proposés par 
les organisations syndicales 
représentatives au plan national

En qualité de membres titulaires :
■ Pierre PASTRE, CFDT ■ Frédéric MAILY, CFTC
■ Emmanuel DUSSAUSSOIS, CFE-CGC ■ Danièle PROST, 
UGFF-CGT ■ Jean-Pierre COLIN, FO ■ Olivier KOSC, FSU 
■ Geneviève ANDRE, Solidaires ■ Pascal LOUIS, UNSA 
Fonctionnaires.

En qualité de membres suppléants :
■ Maryline RENAUT, CFDT ■ Louis BRUTUS, CFTC
■ Laurent FOURNET, CFE-CGC ■ Yves RAFFLIN,
UGFF-CGT ■ Martine BOUDIN, FO ■ Guy BOURGEOIS, 
FSU ■ Hélène CANTIN, Solidaires ■ Bruno RENSON, 
UNSA Fonctionnaires.

Quatre membres représentant les 
associations ou organismes regroupant 
des personnes handicapées

En qualité de membres titulaires : 
 ■ Jean-Louis GILLES, Union nationale des amis
et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

 ■ Guy ROYS, Association des paralysés de France
(APF) ;

 ■ Bernard REKSA, Association régionale d’aide
aux infirmes moteurs et cérébraux (AAIMC) ;

 ■ Christian CHARLOT, association Autisme Marne.

En qualité de membres suppléants :
 ■ Danièle LOUBIER, Union nationale des amis
et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

 ■ Badia ALLARD-BOUSAHMINE, Association
des paralysés de France (APF) ;

 ■ Denise JACON, Association française contre
les myopathies (AFM) ;

 ■ Christine DOMMANGE, association Autisme Marne.

Trois personnes désignées en raison 
de leurs compétences dans le domaine 
du handicap assistent, sans voix 
délibérative, aux séances du comité

 ■ Luc PRADALET, directeur du centre médico-
psycho-pédagogique de l’Association pour adultes
et jeunes handicapés (APAJH) de Chaumont ;

 ■ Jérôme PASSICOUSSET, directeur adjoint
de l’établissement départemental public 
d’accompagnement médico-social (EDPAMS)
Jacques-Sourdille ;

 ■ Michel LEPINE, vice-président de l’Association 
départementale des pupilles de l’enseignement public 
(PEP) de l’Aube.

Le directeur régional des finances publiques de 
Champagne-Ardenne (ou son représentant) et un 
représentant du gestionnaire administratif dans la région, 
la déléguée interrégionale handicap, Isabelle Halb-Siener, 
assistent aux séances du Comité, sans voix délibérative.
Cette dernière assure également le secrétariat du dit 
Comité. Les membres du Comité local sont nommés
par arrêté du préfet de région.
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1.1.  Taux d’emploi légal des travailleurs en situation de handicap
par département et par fonction publique

Déclaration 2012 - Données au 01/01/2011

Ardennes Aube Marne Haute-Marne
Région 

Champagne-
Ardenne

Fonction publique de l’État

Nombre ETR 259 377 1 295 106 2 037

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 5 12 40 1 58
Taux d'emploi direct 1,93 % 3,18 % 3,09 % 0,94 % 2,85 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 0 1 6 0 7

Taux d'emploi légal 1,98 % 3,45 % 3,55 % 1,22 % 3,21 %

Nombre d'unité manquantes 9 7 28 5 49

Fonction publique hospitalière

Nombre ETR 5 222 4 382 9 824 3 933 23 361

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 281 169 651 196 1 297
Taux d'emploi direct 5,38 % 3,86 % 6,63 % 4,98 % 5,55 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 5 3 5 17 30

Taux d'emploi légal 5,48 % 3,93 % 6,68 % 5,42 % 5,68 %

Nombre d'unité manquantes 42 97 27 32 198

Fonction publique territoriale

Nombre ETR 4 426 5 447 11 356 2 608 23 837

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 240 245 515 157 1 157
Taux d'emploi direct 5,42 % 4,50 % 4,54 % 6,02 % 4,85 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 4 15 55 5 79

Taux d'emploi légal 5,51 % 4,77 % 5,02 % 6,21 % 5,19 %

Nombre d'unité manquantes 44 65 111 9 229

Ensemble des fonctions publiques

Nombre ETR 9 907 10 206 22 475 6 647 49 235

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 526 426 1 206 354 2 512
Taux d'emploi direct 5,31 % 4,17 % 5,37 % 5,33 % 5,10 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 9 19 66 22 116

Taux d'emploi légal 5,40 % 4,36 % 5,66 % 5,66 % 5,34 %

Nombre d'unité manquantes 95 169 166 46 476

Source : onglet assujettis - déclarations employeurs 2012 - Extraction des données du 08/11/2012
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1.2.  Taux d’emploi légal des travailleurs en situation de handicap
par département et par fonction publique

Déclaration 2011 - Données au 01/01/2010

Ardennes Aube Marne Haute-Marne
Région 

Champagne-
Ardenne

Fonction publique de l’État

Nombre ETR 266 213 1 081 108 1 668

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 5 0 25 1 31
Taux d'emploi direct 1,88 % 0,00 % 2,31 % 0,93 % 1,86 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 0 0 7 0 7

Taux d'emploi légal 1,93 % 0,21 % 2,97 % 1,20 % 2,33 %

Nombre d'unité manquantes 9 11 28 5 52

Fonction publique hospitalière

Nombre ETR 5 411 4 437 10 044 3 873 23 765

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 272 142 550 181 1 145
Taux d'emploi direct 5,03 % 3,20 % 5,48 % 4,67 % 4,82 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 1 4 5 16 26

Taux d'emploi légal 5,05 % 3,29 % 5,53 % 5,09 % 4,93 %

Nombre d'unité manquantes 53 114 44 45 256

Fonction publique territoriale

Nombre ETR 4 482 5 375 11 232 2 628 23 717

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 259 196 537 142 1 134
Taux d'emploi direct 5,78 % 3,65 % 4,78 % 5,40 % 4,78 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 4 13 59 29 105

Taux d'emploi légal 5,87 % 3,89 % 5,31 % 6,51 % 5,22 %

Nombre d'unité manquantes 51 103 118 5 277

Ensemble des fonctions publiques

Nombre ETR 10 159 10 025 22 357 6 609 49 150

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 536 338 1 112 324 2 310
Taux d'emploi direct 5,28 % 3,37 % 4,97 % 4,90 % 4,70 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 5 17 71 45 138

Taux d'emploi légal 5,33 % 3,54 % 5,29 % 5,58 % 4,98 %

Nombre d'unité manquantes 113 228 190 54 586

Source : onglet assujettis - déclarations employeurs 2011 - Extraction des données du 14/10/2011



FIPHFP / Rapport annuel 20129

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Fonction publique de l’État 111 766 € 128 706 € 108 806 €

Fonction publique territoriale 2 244 784 € 18 462 449 € 762 474 €

Fonction publique hospitalière 666 017 € 721 368 € 1 437 030 €

Total Fonction publique 3 022 567 € 19 312 523 € 2 308 310 €

Source : déclaration de l’année de la déclaration

2.  Évolution des dépenses déductibles par fonction publique

Déclaration 2010 - données au 01/01/2009

Ardennes Aube Marne Haute-Marne
Région 

Champagne-
Ardenne

Fonction publique de l’État

Nombre ETR 242 356 1 023 105 1 726

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 4 7 20 1 32
Taux d'emploi direct 1,65 % 1,97 % 1,96 % 0,95 % 1,85 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 1 0 5 0 7

Taux d'emploi légal 2,06 % 2,07 % 2,47 % 1,29 % 2,26 %

Nombre d'unité manquantes 8 13 33 5 58

Fonction publique hospitalière

Nombre ETR 5 182 4 412 10 062 3 835 23 491

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 264 129 608 181 1 182
Taux d'emploi direct 5,09 % 2,92 % 6,04 % 4,72 % 5,03 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 4 6 3 15 28

Taux d'emploi légal 5,18 % 3,05 % 6,08 % 5,11 % 5,15 %

Nombre d'unité manquantes 49 124 51 45 270

Fonction publique territoriale

Nombre ETR 4 377 5 268 10 825 2 653 23 123

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 206 180 462 115 963
Taux d'emploi direct 4,71 % 3,42 % 4,27 % 4,33 % 4,16 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 4 19 62 9 94

Taux d'emploi légal 4,81 % 3,77 % 4,84 % 4,66 % 4,57 %

Nombre d'unité manquantes 69 105 122 43 338

Ensemble des fonctions publiques

Nombre ETR 9 801 10 036 21 910 6 593 48 340

Nombre de bénéfi ciaires/BOE 474 316 1 090 297 2 177
Taux d'emploi direct 4,84 % 3,15 % 4,97 % 4,50 % 4,50 %
Nombre Équivalents 
bénéfi ciaires/BOE 10 24 71 24 129

Taux d'emploi légal 4,94 % 3,39 % 5,30 % 4,87 % 4,77 %

Nombre d'unité manquantes 126 242 206 93 666

Source : onglet assujettis - déclarations employeurs 2010

1.3.  Taux d’emploi légal des travailleurs en situation de handicap
par département et par fonction publique
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Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Moins de 25 ans 1,06 % 1,68 % 1,04 %

25-40 ans 15,32 % 15,85 % 14,19 %

41-55 ans 61,55 % 58,73 % 59,87 %

Plus de 56 ans 22,07 % 23,74 % 24,90 %

Source : recueil statistique de l’année de la déclaration

3.  Évolution de la moyenne d’âge des BOE pour la région

4.2.  Évolution de la répartition hommes/femmes
par fonction publique

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Fonction publique de l’État

Hommes 40,50 % 29,03 % 44,83 %

Femmes 59,50 % 70,97 % 55,17 %

Fonction publique territoriale

Hommes 56,70 % 53,99 % 53,17 %

Femmes 43,30 % 46,01 % 46,83 %

Fonction publique hospitalière

Hommes 25,90 % 25,37 % 23,98 %

Femmes 74,10 % 74,63 % 76,02 %

4.1.  Évolution de la répartition hommes/femmes
par fonction publique

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Ardennes - 08

Hommes 43,54 % 42,72 % 40,57 %

Femmes 56,46 % 57,28 % 59,43 %

Aube - 10

Hommes 38,73 % 41,82 % 42,18 %

Femmes 61,27 % 58,18 % 57,82 %

Marne - 51

Hommes 37,69 % 38,36 % 35,80 %

Femmes 62,31 % 61,64 % 64,20 %

Haute-Marne - 52

Hommes 40,52 % 34,88 % 35,88 %

Femmes 59,48 % 65,12 % 64,12 %

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Hommes 39,44 % 39,34 % 37,89 %

Femmes 60,56 % 60,66 % 62,11 %
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5.  Évolution du taux des RQTH et des agents reclassés 
dans la région

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Ardennes - 08

Agents bénéfi ciant d'une RQTH 38,43 % 37,75 % 34,48 %

Agents reclassés ou assimilés 33,26 % 29,92 % 27,43 %

Agents bénéfi ciant d'une ATI 20,44 % 19,08 % 21,14 %

Autres 7,87 % 13,25 % 16,95 %

Aube - 10

Agents bénéfi ciant d'une RQTH 41,37 % 47,19 % 45,74 %

Agents reclassés ou assimilés 22,48 % 13,75 % 16,11 %

Agents bénéfi ciant d'une ATI 17,26 % 15,00 % 13,98 %

Autres 18,89 % 24,06 % 24,17 %

Marne - 51

Agents bénéfi ciant d'une RQTH 26,00 % 36,22 % 34,89 %

Agents reclassés ou assimilés 33,00 % 26,55 % 27,31 %

Agents bénéfi ciant d'une ATI 27,00 % 27,10 % 25,48 %

Autres 14,00 % 10,13 % 12,32 %

Haute-Marne - 52

Agents bénéfi ciant d'une RQTH 37,00 % 42,45 % 44,63 %

Agents reclassés ou assimilés 15,00 % 12,89 % 11,58 %

Agents bénéfi ciant d'une ATI 32,00 % 26,42 % 31,36 %

Autres 16,00 % 18,24 % 12,43 %

 RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Agents bénéficiant d'une RQTH 32,15 % 39,02 % 38,01 %

Agents reclassés ou assimilés 29,04 % 23,52 % 23,22 %

Agents bénéficiant d'une ATI 24,98 % 23,48 % 23,46 %

Autres 13,83 % 13,98 % 15,31 %
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7.  Évolution des financements : les aides plateforme

En 2012, 49 employeurs se sont vu attribuer 131 aides pour un montant de 308 500 €.
Ces financements ont concerné 131 bénéficiaires.

6.  Évolution des financements versés aux employeurs 
de la région par fonction publique 

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Aides plateforme

Fonction publique de l'État 2 669 € 5 150 € 3 265 €

Fonction publique territoriale 53 903 € 156 263 € 202 042 €

Fonction publique hospitalière 24 196 € 54 574 € 103 193 €

SOUS-TOTAL 80 768 € 215 987 € 308 500 €

Programme accessibilité

Fonction publique de l'État 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale 6 932 € 25 488 € 0 €

Fonction publique hospitalière 16 545 € 37 224 € 23 044 €

SOUS-TOTAL 23 477 € 62 712 € 23 044 €

Conventions employeurs

Fonction publique de l'État 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale 94 765 € 120 376 € 654 981 €

Fonction publique hospitalière 0 € 0 € 0 €

SOUS-TOTAL 94 765 € 120 376 € 654 981 €

TOTAL 199 010 € 399 075 € 986 525 €

2010 2011 2012

Fonction publique de l'État

Nombre d'employeurs 1 4 1

Nombre d'aides fi nancées 1 4 1

Nombre de bénéfi ciaires 1 4 1

MONTANT FINANCÉ 2 669 € 5 150 € 3 265 €

Fonction publique territoriale 

Nombre d'employeurs 18 31 31

Nombre d'aides fi nancées 23 78 88

Nombre de bénéfi ciaires 21 74 88

MONTANT FINANCÉ 53 903 € 156 263 € 202 042 €

Fonction publique hospitalière 

Nombre d'employeurs 8 13 17

Nombre d'aides fi nancées 15 30 42

Nombre de bénéfi ciaires 15 30 42

MONTANT FINANCÉ 24 196 € 54 574 € 103 193 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 27 48 49

Nombre d'aides financées 39 112 131

Nombre de bénéficiaires 37 108 131

MONTANT FINANCÉ 80 768 € 215 987 € 308 500 €
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8.  Évolution des financements : le programme accessibilité

En 2012, 2 employeurs se sont vu attribuer 4 financements pour un montant de 23 044 €.
Ces financements ont concerné 5 bénéficiaires.

2010 2011 2012

Fonction publique de l'État

Nombre d'employeurs 0 0 0

Nombre de demandes fi nancées 0 0 0

Nombre de bénéfi ciaires 0 0 0

MONTANT FINANCÉ 0 € 0 € 0 €

Fonction publique territoriale 

Nombre d'employeurs 1 1 0

Nombre de demandes fi nancées 2 1 0

Nombre de bénéfi ciaires 2 13 0

MONTANT FINANCÉ 6 932 € 25 488 € 0 €

Fonction publique hospitalière 

Nombre d'employeurs 1 1 2

Nombre de demandes fi nancées 3 1 4

Nombre de bénéfi ciaires 3 2 5

MONTANT FINANCÉ 16 545 € 37 224 € 23 044 €

TOTAL

Nombre d'employeurs 2 2 2

Nombre de demandes financées 5 2 4

Nombre de bénéficiaires 5 15 5

MONTANT FINANCÉ 23 477 € 62 712 € 23 044 €
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Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Nombre d’employeurs assujettis soumis au versement d’une contribution ou contribution forfaitaire

Fonction publique de l'État 18 17 17

Fonction publique territoriale 75 64 65

Fonction publique hospitalière 38 31 29

TOTAL 131 112 111

Nombre d’employeurs assujettis non soumis au versement d’une contribution

Fonction publique de l'État 1 1 2

Fonction publique territoriale 58 68 70

Fonction publique hospitalière 24 32 34

TOTAL 83 101 106

Total d’employeurs assujettis 

Fonction publique de l'État 19 18 19

Fonction publique territoriale 133 132 135

Fonction publique hospitalière 62 63 63

TOTAL 214 213 217

Effectif total rémunéré 

Fonction publique de l'État 1 726 1 668 2 037

Fonction publique territoriale 23 344 23 717 23 837

Fonction publique hospitalière 23 550 23 765 23 361

TOTAL 48 620 49 150 49 235

9.  Évolution du statut des employeurs ayant déclaré 
par fonction publique
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10.  Évolution du montant des contributions
des employeurs publics de la région par département
et par fonction publique

Déclaration 2010 Déclaration 2011 Déclaration 2012

Effectif au 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

Ardennes - 08

Fonction publique de l'État 28 249 € 31 414 € 32 401 €

Fonction publique territoriale 332 817 € 242 983 € 223 881 €

Fonction publique hospitalière 233 609 € 240 497 € 197 694 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 594 675 € 514 894 € 453 976 €

Aube - 10 

Fonction publique de l'État 44 610 € 72 825 € 28 425 €

Fonction publique territoriale 473 727 € 487 083 € 307 786 €

Fonction publique hospitalière 603 616 € 553 772 € 499 337 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 1 121 953 € 1 113 680 € 835 548 €

Marne - 51

Fonction publique de l'État 111 366 € 89 783 € 122 043 €

Fonction publique territoriale 544 378 € 521 187 € 502 867 €

Fonction publique hospitalière 242 691 € 213 960 € 135 259 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 898 435 € 824 930 € 760 169 €

Haute-Marne - 52

Fonction publique de l'État 16 383 € 16 685 € 17 855 €

Fonction publique territoriale 224 706 € 17 009 € 42 222 €

Fonction publique hospitalière 208 710 € 212 581 € 152 498 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 449 799 € 246 275 € 212 575 €

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Fonction publique de l'État 200 608 € 210 707 € 200 724 €

Fonction publique territoriale 1 575 628 € 1 268 262 € 1 076 756 €

Fonction publique hospitalière 1 288 626 € 1 220 810 € 984 788 €

TOTAL FONCTION PUBLIQUE 3 064 862 € 2 699 779 € 2 262 268 €



FIPHFP
Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique
12 avenue Pierre Mendès France
75 914 PARIS Cedex 13

Téléphone : 01 58 50 99 33
Email : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

Retrouvez plus d’informations
sur www.fiphfp.fr
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