13 mesures pour faciliter la mobilisation de l’offre d’intervention du FIPHFP

1- Les missions du FIPHFP
Le Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique (FIPHFP) a été créé par la loi handicap
du 11 février 2005 a pour but de soutenir les employeurs et les personnes en situation de handicap.
Les principales missions du FIPHFP sont d’accompagner les personnes en situation de handicap vers l’emploi public
ou de les aider à conserver une activité professionnelle quand survient le handicap mais aussi le maintien dans la
durée tout au long de la carrière de l’agent par une compensation.
Dans cette optique d’insertion et de maintien dans l’emploi, le FIPFHP finance au cas par cas les aides individuelles
matérielles, techniques, humaines ou encore de la formation dans une logique de stricte compensation du handicap.
C’est-à-dire en excluant les investissements qui, par nature, sont rendus obligatoires pour tenir le poste, que l’agent
soit handicapé ou non.

2- Les obligations des employeurs
Pour rappel, l’article L.5213-6 du Code du travail définit l'obligation en ces termes : « Afin de garantir le respect du
principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l’employeur doit prendre en fonction des
besoins, dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d’accéder à un emploi
ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ».
Cette obligation fait écho au droit à la compensation énoncée à l’article 11 de la loi du 11 février 2005 qui prévoit que
« la personne handicapée à droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et
la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

3- Les bénéficiaires des aides directes du FIPHFP
Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), c’est-à-dire les agents titulaires d’une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicap – RQTH.
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et
titulaires d'une rente.

Les titulaires d'une pension d'invalidité.
Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire
d'invalidité.

Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité pour des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident
survenu ou de maladie contractée en service.
Les titulaires
familles.
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Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité.
Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement.
Les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Au-delà du justificatif administratif de reconnaissance du handicap, l’ensemble des aides est accessible aux :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Agents titulaires ou stagiaires de la Fonction Publique
Agents contractuels en CDI
Agents contractuels en CDD de plus d’un an et apprentis
Stagiaires (stages obligatoires ou non)
Emplois aidés (CAE-CUI, PEC, emplois d’avenir, PACTE)
Volontaires du Service civique

Les aides du FIPHFP sont versées dans tous les cas à l’employeur.

4- Les modalités d’accès aux aides
Les employeurs publics peuvent solliciter les financements directs du FIPHFP de deux manières :
- Via la e-plateforme, ouverte à l’ensemble des employeurs publics quelle que soit leur taille et dès lors où ils n’ont
pas signé de convention :
La e-plateforme sera en maintenance jusqu’au 26 janvier 2022

- Via la contractualisation d’un projet pluriannuel entre l’employeur et le FIPHFP.
5- Les évolutions importantes du FIPHFP à compter du 1er janvier 2022 :
Lors de sa séance du 14 octobre 2021, le comité national du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) a adopté 13 mesures pour faciliter la mobilisation de l’offre d’intervention du FIPHFP afin
de:
•
•
•
•

Rendre plus lisible l’offre de service
Faciliter la compréhension et la mobilisation des interventions du FIPHFP par les employeurs
Faciliter le parcours des personnes
Appliquer le principe du surcoût aux différentes aides

Mesure 1 : Un moratoire dans l’exigence de la demande de la PCH
Le FIPHFP n’exigera plus jusqu’au 31 décembre 2022, la prestation de compensation du handicap (PCH).
Mesure 2 : Ne plus exiger la prescription du médecin du travail pour les aides techniques suivantes (prothèses
auditives, autres prothèses et orthèses, fauteuil roulant). La prise en charge par la sécurité sociale est considérée
comme suffisante.

Mesure 3 : Ne plus demander obligatoirement une étude de poste pour les aménagements de plus de 7 500€.
Il est laissé à l’appréciation de l’employeur, l’opportunité de mettre en place une étude de poste, le critère de montant
n’étant pas nécessairement pertinent.
Mesure 4 : Une extension du Dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes en situation de handicap
aux agents en restriction d’aptitude
Ce dispositif s’adresse notamment à des personnes qui ont des difficultés à reconnaitre leur handicap (handicap
psychique par exemple) et donc à entamer une démarche visant à cette reconnaissance. Fort de ce constat, le
bénéfice du dispositif est étendu aux personnes bénéficiant d’une restriction d’aptitude.
Mesure 5 : Une aide au recrutement durable d’un montant de 4 000€, versée à la signature d'un CDI ou lors de la
titularisation.
Cette aide remplace les deux dispositifs existants :
• Prime d’insertion (apprentissage)
• Prime d’insertion (CUI-CAE-PEC, Emploi d’avenir)
Elle est étendue aux recrutements faisant suite à un pacte, stage, ou un service civique.
Mesure 6 : Une aide à la formation des acteurs internes de la politique handicap d’un montant maximal de 10 000
euros par an pour une durée maximale de 3 ans.
Cette aide remplace les dispositifs existants :
• Formation des collaborateurs en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
• Formation à l’accessibilité numérique
• Formation à la fonction de tuteur
Mesure 7 : Une aide au parcours vers l’emploi (frais de déménagement, équipement pédagogique de l’apprenti ou
aide prescrite par un conseiller pôle Emploi, Cap Emploi ou Mission locale) d’un montant maximal de 750 euros
Cette aide remplace notamment les dispositifs existants :
• Aide au déménagement
• Aide financière pour l’apprenti
Elle est mobilisable sur justificatifs par les employeurs directement pour une participation au déménagement ou une
aide à l’apprenti ou sur prescription d’un conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale.
Mesure 8 : Une seule règle de calcul pour les solutions de transports internes, calculée sur la base du tarif des
indemnités kilométriques (barème des frais de mission des agents civils de l’Etat, véhicule de 5 CV, distance
inférieure à 2 000 Km) pour la distance trajet domicile/travail.
Ce mode de calcul se substitue aux modalités actuelles :
• Transport par un salarié missionné (salaire horaire)
• co-voiturage (référence IK proratisée en fonction du nombre de personnes transportés)

Mesure 9 : Une définition des conditions d’exercice du tutorat précisée.
Le tutorat d’accompagnement d’une personne en situation de handicap est un tutorat spécifique. Le tuteur doit être
formé à l’accompagnement d’une personne en situation de handicap et ne peut accompagner plus de 3 personnes
simultanément. Le nombre d’heures de tutorat est limité à 20 heures par mois.
A compter du 1er juillet 2022, le montant pris en charge est plafonné à 20,50 euros par heure.
Mesure 10 : Un plafond de 5 000 euros pour la formation destinée à compenser le handicap
Ce plafond se substitue au plafond actuel (500 euros par jour et 10 jours max).
Mesure 11 : Le contenu de l’accompagnement socio-pédagogique est précisé
Le contenu de l’accompagnement doit permettre de sécuriser le parcours de la personne en :
• assurant une interface avec l’employeur et le centre de formation,
• mobilisant les moyens de compenser les difficultés d’apprentissage,
• assistant la personne dans ses démarches administratives,
• alertant les partenaires du champ médico-social en cas de difficultés,
• réalisant une médiation famille/employeur/ bénéficiaire le cas échéant.
Mesure 12 : Une prise en charge de la majoration liée au handicap des chèques emploi service et chèque
vacances plafonnée à 300 euros
Cette modalité se substitue à la modalité actuelle (30% du surcoût dans la limite de 330 euros).
Mesure 13 : A compter du 1er juillet 2022, la rémunération dans le cadre de la formation de reclassement ou de
changement d’affectation pour inaptitude ne sera plus prise en charge par le FIPHFP.
La période de préparation au reclassement (PPR) étant désormais applicable aux 3 fonctions publiques, le FIPHFP
aligne sa prise en charge sur celle de la PPR, à savoir prise en charge du seul coût de la formation.
Pour aller plus loin : Catalogue des interventions FIPHFP V112022

