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A Paris, le 29 juin 2018 
 

 

Compte-rendu du groupe de travail 
plan triennal 2017-2019 en faveur de l’emploi et l’insertion des travailleurs 

en situation de handicap ou d’inaptitude 
du 29 juin 2018 

 
 

 
 

FO était représentée par : Maria BOUCIF et Philippe CLAVELIN 
 
L’administration nous a présenté l'ensemble des actions à 
poursuivre ou à mettre en œuvre, au MAA, pour favoriser « le 
recrutement de travailleurs handicapés et le maintien dans 
l'emploi des agents en situation de handicap ou d'inaptitude ». 
 

Les organisations syndicales ont fait une entrée en matière pour 
dénoncer les difficultés dans les lycées agricoles. 
 

Il en ressort que, d’une manière générale, les chefs 
d’établissement ont du mal à appréhender la situation 
d’handicap d'un agent ou d’un élève. 
 

Les organisations syndicales ont demandé un rappel aux règles 
de management et d'insertion des agents en poste dans leur 
établissement. 
 

La DGER évoque un problème managérial et souhaite utiliser les 
canaux qui existent. 
 

Le ministère a fait un premier pas en créant une formation 
ciblée sur le managérial pour les nouveaux directeurs. 
 

Il a également créé une cellule de discrimination pour laquelle 
ces situations font partie de ses attributions, afin de répondre à 
la problématique. Une note de service est parue à cet effet. 

 

Il en ressort que cette cellule d'écoute a pour le moment trouvé 
son utilité. En effet, après les CAP et réunions arbitrage, 
plusieurs cas ont été signalés. L'administration a pu régler 
certains de ces cas : 
 - par courriel : signalement.discrimination@agriculture.gouv.fr  
- par téléphone : 01 49 55 82 41 
- par courrier (modèle disponible sur l'intranet du ministère) : 

MAA - Cellule signalement des discriminations - 78 rue de 
Varenne 75349 PARIS 07 SP 

 

L’administration a mis en place un système d'information par le 
biais d'un flash info RH publié sur le portail agent. 
 

Pour l'enseignement agricole, le portail agent n'est pas encore 
bien utilisé. La DGER invite les agents à se signaler pour mettre 
les moyens et accompagner l’agent. 
 

FO a interrogé la DGER sur les chiffres des élèves en situation 
d'handicap. 
 

Celle-ci répond que les données seront connues dès la rentrée 
prochaine. Le dossier est en cours de publication. 
 

Important : 
Ce flash info RH permet aussi un rappel aux agents de faire, ou 
de renouveler sa reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé (RQTH). Il faut rappeler que cette reconnaissance 
est valable pour 5 ans. Lors du renouvellement, il est impératif 
que l'agent enregistre son renouvellement auprès du MAA. 
 

Le ministère s'est engagé dans des travaux de communication 
qui ont permis aux agents de se déclarer et souhaite continuer 
dans cette dynamique. 
 

Elle a d'ailleurs créé 3 autres affiches qui vont faire l’objet d’une 
diffusion : 

- Et si nous dépassions nos différences ? 
- Et si vous recrutiez une personne en situation de handicap ? 
- Et si vous déclariez votre handicap ? 
 

FO a regretté et remarqué que la première campagne soit 
passée quasiment inaperçue, notamment dans les DDI. 
FO a souligné que l’effort ne devait pas uniquement porter sur 
la déclaration des agents, mais que les 6 % qui ne sont pas le 
Graal, se doivent surtout d’être atteint par le recrutement. 
L’incitation à la déclaration a ses limites ! 
FO rappelle que l’effort final c'est l'ouverture de bons postes 
pour de bons profils. 
FO a demandé l'ouverture aussi de concours enseignants. 
 

Le ministère travaille avec la DGER pour ouvrir des postes au 
concours d’enseignant. La DGER souhaite progresser sur le 
programme 143.  
 

FO suivra de très près cette décision et restera vigilante. 
 
 

. 

 

 

http://fo-agriculture.fr/spip.php?article2171
mailto:signalement.discrimination@agriculture.gouv.fr
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IGAPS :  
 

Un travail de fond est engagé auprès du réseau des IGAPS. Ils 
seront désormais plus impliqués dans cette démarche de 
soutien et d'accompagnement et auront un rôle pivot. 
 

La fiche de poste doit être en adéquation avec les conditions 
statutaires et doit correspondre au diplôme notamment pour le 
personnel administratif. Cette nouvelle orientation permettra 
d'éviter les erreurs de recrutement et la non titularisation de 
l'agent. 
 

FO refuse que les erreurs de recrutement finissent par une 
déception. 
FO fait remarquer que souvent, dans les structures, les 
directions ne connaissent pas la démarche à suivre pour recruter 
un agent dans le cadre de sa RQTH. 
FO a souhaite que la démarche pour l’ouverture d’un poste 
réservé a l’agent RQTH soit allégée. 
FO a demandé une fiche synthétique pour les recrutements des 
travailleurs en situation de handicap lorsqu’il y a un signalement. 
La méconnaissance de la démarche décrite dans la note de 
service est une difficulté. Il suffit de mettre les grands thèmes 
sur la fiche qui renverrait vers la note de service et les différents 
sites. 
 

L'administration accepte notre demande et mènera une 
réflexion pour créer une fiche simplifiée. 
 

La DGER accepte également d’améliorer cette note et s’engage à 
travailler pour établir un document qui renvoie vers la note de 
service. 
 

Ambassadeurs : 
 

Actuellement, 32 ambassadeurs ont été recrutés. 
L’administration souhaite maintenir la dynamique et envisage de 
relancer un programme de recrutement en automne. 
 

Il a été demandé à ce que les ambassadeurs soient reconnus par 
leur hiérarchie et par leurs missions. 
 

L’administration mettra en place une lettre de mission. Ce 
document permettra d’officialiser la fonction d'ambassadeur qui 
doit être notée sur la fiche de poste de l’agent. Cette nouvelle 
fonction fera aussi l'objet d'une évaluation lors de l'entretien 
annuel. 
 

Télétravail :  
 

Le bilan, au titre de 2017, a été présenté lors du CTM du 19 juin 
2018. Il en ressort que pour 609 accords donnés, 79 le sont pour 
un motif médical. 
 

FO interroge l’administration sur les agents RQTH. Ont-ils fait 
leur demande ou est-ce à la demande du comité médical ?  
L'administration n'a pas répondu de façon très claire et s'est 
égarée dans le mi-temps thérapeutique. 
FO lui a rappelé que le mi-temps thérapeutique n’est pas fait 
pour combler le télétravail. 
FO a interrogé la DGER sur les chiffres des élèves en situation 
d'handicap. 
 

 

Celle-ci répond que les données seront connues dès la rentrée. 
Le dossier est en cours de publication. 
 

Pour finir Mme Blandine THERY-CHAMARD, haute fonctionnaire 
handicap et inclusion au MAA a présenté sa nouvelle mission et 
le rapport du CGAAER. 
 
 

FO rappelle que dans les DDI, les agents ne savent pas ce qui se 
passe dans les autres ministères. Il ne nous revient rien. Les 
agents sont démunis dans certaines DDI, où il y a, parfois 
jusqu’à 8 ministères ! 
 

L'administration répond que ce nouveau réseau est aussi une 
première réponse et qu’il faut peut-être voir avec les instances 
des DDI. 
 

Les réponses sont souvent données par les secrétaires 
généraux. 
 

Élèves en situation de handicap - quel programme 

d’accompagnement vie scolaire (AVS) ? 
 

L’administration prévoit un guide d’accompagnement vie 
scolaire avec la mise en place d'un module de formation. 
 

Il est prévu également la création : 
- d'un réseau handicap - Sapho, 
- d'une formation auprès des enseignants sortants-concours. 

 

Ce nouveau module a pour but de sensibiliser les nouveaux 
publics pour mieux gérer et faire face à ces jeunes, et pour 
répondre à : Comment s’organiser pour que l’élève ait une 
scolarité comme les autres ? 
 

La mesure 1-18 du nouveau réseau de Hauts-Fonctionnaires 
concerne l’enseignement agricole. 
 

Objectif : Amélioration de la qualité́ de l’accompagnement et de 
l’inclusion du jeune dans sa scolarité́. 
 

Mesures :  
 

- une meilleure professionnalisation des personnels chargés de 
l’aide humaine ; 

- un appui et des modules de formation à destination des 
équipes des établissements d’enseignement dans l’accueil et 
la prise en charge des élèves en situation de handicap ; 

- la création d’un réseau « handicap » ; 
- la mise à disposition d’outils et un accompagnement à 

destination des équipes en établissement. 
 

FO fait remarquer que les enseignants ont besoin d’aide et 
manquent de moyens. 
 

La DGER répond qu’elle a créé un poste de chargé de mission. 
Celui-ci sera personne ressource pour le personnel enseignant 
pour répondre à la prise en charge des élèves déclarés. Il 
prendra ses fonctions dès la rentrée prochaine. 
 

La communication : 
 

Un nouvel espace Web sera mis en place et accessible à tous les 
agents du MAA, y compris ceux de l’enseignement technique et 
supérieur. Il sera opérationnel dans quelques jours. 

 
 

http://fo-agriculture.fr/spip.php?article2298


 

3 

 
 
Ce site est accessible en accès direct à l'adresse : 
http://handicap.agriculture.gouv.fr 
 

DICOM : l’administration a investi la DICOM pour contribuer au 
plan de communication afin de sensibiliser les agents en 2017. 
Plusieurs documents ont été mis en place et une formation de 2 
jours prolongeant le dispositif des affiches en 2018 est 
proposée. 
 

Journée de carence : 
 

L'administration est interrogée sur le jour de carence qui 
pourrait être appliqué à un agent qui doit se présenter aux 
contrôles médicaux liés à son handicap (invalidité ou affection 
de longue durée). 
 

 

L’administration nous informe qu’elle a interrogé la DGAFP sur 
ce sujet et attend une réponse. 
 

FO invite tous les agents en situation de handicap à se déclarer 
sur le site du ministère 
FO a demandé à alléger la démarche pour l’ouverture d’un 
poste réservé à l’agent RQTH. 
FO reste attaché au recrutement, au maintien, à l'insertion et à 
l’accompagnent des travailleurs en situations de handicap ou 
d'inaptitude. 
 

 

 
 

 

Commentaires FO Agriculture : 
 
Si le MAAF s’engage dans une politique de recrutement de travailleurs handicapés et de maintien dans l’emploi des 
agents en situation de handicap ou d’inaptitude», il devra y mettre les moyens et non un coup de pub «fiez vous aux 
compétences !» 
 
FO Agriculture restera attentive à ce plan triennal pour répondre à la réelle situation de handicap avec un slogan du 
terrain «fiez vous aux exigences !!!» 
 

 
 

 
 

Vos représentants FO Agriculture 
 
 
 
 

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://handicap.agriculture.gouv.fr/
http://fo-agriculture.fr/
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Annexe : quelques chiffres 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


