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A Paris, le 22 janvier 2019

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 22 janvier 2019

Le groupe de travail était présidé par Mme Servane GILLIERS, adjointe à la sous directrice du développement professionnel et des
relations sociales (DGPRS)

FO Agriculture était représentée par Maria BOUCIF, Jean-Marie RAMEL, Anaïs VILLAIN  et Gisèle VIMONT

L'administration nous a présenté le bilan 2018 des actions inscrites au plan Handi-Cap 2017-2019 du MAA.

Ordre du jour
- Point d'actualités
- Bilan des actions menées durant l'année 2018 dont la lettre de mission des ambassadeurs handicap et les compétences publiées

par note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-786 du 24 octobre 2018
- Présentation du planning des différentes étapes nécessaires à l'élaboration du plan Handi-Cap 2020-2022 du MAA.

Point d’actualité

La réforme de l’obligation d’emploi des TH

L'administration rappelle que le handicap est une priorité du
quinquennat d’Emmanuel Macron. Les objectifs de ce plan sont
de privilégier et de simplifier l'emploi direct des travailleurs en
situation de handicap ou d'inaptitude.

Une attention particulière sera portée sur la communication et
l'acceptation de la différence.

Deux décrets sont en attente suite à « loi PENICAUD » du
5 septembre 2018. Ils portent sur à la liberté de choisir son
avenir professionnel dans le cadre des dispositions relatives au
handicap.

- Plafonnement des dépenses consacrées à la rémunération des
personnels affectées à des missions d'aide à l'accueil, à
l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants
handicapés (AVS, AVSI).

- Dépenses aux établissements et services d'aide par le travail
(ESAT) à déduire du montant de la contribution.

Décret 2018-502 du 20 juin 2018 : période de préparation au
reclassement (PPR)

Ce décret institue une période de préparation au reclassement
au profit des  fonctionnaires  de l'État  reconnus  inapte  à

l'exercice de leur fonction qui s'applique.

Il prévoit les modalités de mise en œuvre de la période de
préparation au reclassement (PPR).

Une enquête est en cours sur l'impact du reclassement des
agents en poste.

Note de service 2018-631 du 23 août 2018 : concours réservés
PCEA PLPA

Cette note fixe les orientations ministérielles relatives à
l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans
les corps de personnels enseignants de l'enseignement
technique agricole des personnels recrutés sous contrat dont
peuvent bénéficier les travailleurs handicapés bénéficiaires de
l'obligation d'emploi, en vue de leur titularisation dans les corps
des PCEA et PLPA.

Elle précise, par ailleurs, les conditions de déroulement et
d’évaluation de l'année de stage en vue de la titularisation de
ces personnels dans les corps concernés.

Commentaires FO :

Cette note n'a pas suffisamment de lisibilité puisqu'elle
concerne les concours internes, externes mais aussi les
concours réservés.
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Décret 2019-5 du 4 janvier 2019 : reconversion des militaires
est des anciens militaires dans la fonction publique civile

Ce décret, portant simplification du dispositif de reconversion
des militaires est des anciens militaires dans la fonction publique
civile, va rentrer en vigueur le 1er janvier 2020. Les anciens
militaires valides poursuivront leur carrière dans le cadre d'un
détachement/intégration. Seuls les blessés des armés
bénéficieront des emplois réservés (BOE) .

Opération DUO/DAY

DUO/DAY a été mis en place au ministère de l'agriculture en
2018.  Cette journée permet de faire découvrir les missions et
les structures du MAA en partenariat avec CAP emploi. Elle est
aussi ouverte aussi aux opérateurs du MAA (ANSES,
FranceAgriMer, ASP...).

Le principe premier est d’accueillir, à l'occasion d'une journée
nationale une personne en situation de handicap en duo avec un
agent volontaire. Les objectifs sont l'insertion des personnels en
situation de handicap et la mise en avant du handicap invisible.
Cette opération permet également de dépasser nos préjugés et
avancer vers l’inclusion.

La prochaine date de la journée se déroulera le 16 mai 2019.
Pour participer à cette journée il est nécessaire que les
structures se portent volontaires. Elles peuvent s'inscrire sur le
site internet DUO/DAY www.duoday.fr

L'administration souhaite l'implication forte des services pour
2019.

Un plan de communication avec les agents, les métiers, les
ressentis sera mis en place.

FO dénonce que les services déconcentrés DRAAF/DDI ne soient
pas impliqués.

FO propose un triptyque avec un recueil de  témoignages  de
personnes en situation de handicap dans tous les corps de
métier.

Communication

Une campagne de communication pour promouvoir le site
http://handicap.agriculture.gouv.fr a été mise en place.

La direction de la communication (DICOM) s'est fortement
engagée dans cette démarche et a créé de nouvelles affiches. En
novembre, 3 000 nouvelles affiches au format A3 ont été
envoyées aux DRAAF, pour redistribution dans les services
déconcentrés (DDI) et établissements d'enseignement pour
affichage. Le tract est disponible sur le site pour être imprimé et
distribué aux intéressés
(http://handicap.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/1810_HandicapCo
llaborateur_DEP_cle0ba648.pdf).

Un impact positif a été observé suite à la diffusion de ces
affiches avec une augmentation significative de la consultation
du site Internet qui est passée de 35 consultations/jour à 160
actuellement.

Bilan formation 2018

La DGER a intégré dans le plan de formation initial des nouveaux
directeurs, une nouvelle composante « le recrutement des
travailleurs en situation de handicap ou d’inaptitude ». Les
premiers résultats sont plutôt satisfaisants. Les nouveaux
directeurs ont été très attentifs à la question du « handicap ».

Formations réalisées :
- plan managérial mis en œuvre pour les chefs de services
- plan managérial pour les futures chefs EPLEFPA/CFPA et

CFPPA.
- assistants et conseillers de prévention.

Formations non réalisées et reprogrammées en 2019
- pour les correspondants handi Cap pour l'enseignement

supérieur
- nouvelle 1/2 journée pour les assistants et conseillers de

prévention lors du regroupement annuel 2019 en
concertation avec les inspecteurs santé et sécurité au travail
(ISST).

Une sensibilisation sera faite par l'administration aux
Secrétaires généraux des DRAAF avec la relance des
correspondants. Afin d'alléger les missions de ceux-ci,
l'administration propose d'impliquer les ambassadeurs.

Référent handicap dans les EPLEFPA :

Les SG des DRAAF sont les correspondants handicap des
établissements d'enseignement agricole.

Quelques chiffres du BASS : 508 dossiers ont été traités par le
pôle Handi-Cap en 2018 (+ 50 %), 327 dossiers en 2017 ont été
traités sur 10 mois.

Le montant moyen d'aides accordées est de 1 140 €/dossier.

Le Pôle handicap s'est attaché à :

- encourager les services à s'engager dans des solutions
alternatives pour les transports domicile/travail qui est la
dépense la plus importante ;

- solliciter la participation des services pour les achats de
mobilier.

Mobilité/promotion

Quelles sont les règles de gestion pour les agents en situation
de handicap demandant une mobilité ? Des problèmes de
dossier mobilité ont été soulevés concernant les agents en
cours de renouvellement de reconnaissance de handicap.

L'administration a été dans l'incapacité de répondre au
problème soulevé pour ces agents-là dans le cadre d'une
mobilité.

L'administration souhaite faire un bilan sur les promotions des
travailleurs en situation de handicap.
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FO a rappelé les difficultés à obtenir une mobilité pour les
agents reclassés dans un autre corps, notamment pour les
personnels enseignants qui sont reclassés dans la filière
administrative. FO demande un accompagnement plus soutenu.

Bilan recrutement :

L'objectif de recrutement de travailleur en situation de handicap
pour 2018 n'a pas été atteint. 17 recrutements sur une prévision
de 36. Il est constaté un fort déficit de recrutement sur le
programme 143 de l'enseignement agricole. Ce déficit est du à
un manque de poste adapté et la situation géographique
inadaptée. L'administration a conscience de ce problème. Il n'est
pas prévu de sur dotation sur ces postes.

La DGER reconnaît qu'elle a du mal à finaliser ce dossier et ne
souhaite plus recruter sur des BNR (besoins non reconnus).

FO signale que les chiffres annoncés dans le recrutement du
programme 215 ne sont pas clairs et demande à avoir le nombre
par secteurs (DDI, DRAAF...).

L'administration accepte notre demande et s'engage à présenter
les données pas secteurs.

Journée de carence

L'administration a interrogé la DGAFP sur le jour de carence qui
pourrait être appliqué à un agent qui doit se présenter aux
contrôles médicaux liés à son handicap.

Réponse de la DGAFP : le jour de carence sera applicable!!

FO continue de revendiquer l’abrogation du jour de carence !
Cette décision est une attaque aux droits des travailleurs en
situation de handicap...

PLANNING CONVENTION FIPH MAA/FIPHFP 2020 – 2022

L'administration a la rédaction du projet du plan handicap 2020-
2022 et la convention avec le fonds pour l'insertion de
personnes handicapées dans la fonction publique.

Début mars 2019 rédaction de la convention du plan Handi-Cap
pour une présentation au CTM pour validation du projet au 15
octobre 2019.

RÔLE DES AMBASSADEURS HANDICAP ET COMPÉTENCES

Rappel :

Missions : sensibiliser la communauté́ de travail sur les préjugés
liés aux situations de handicap.

Rôle :
- renforcer, par l'animation et la mise en œuvre de jeux de

rôle auprès des agents, les actions de communication
engagées par le ministère ;

- favoriser l'accueil et l'orientation des agents en situation de
handicap vers les interlocuteurs spécialisés qui ont en
charge la gestion du handicap ;

- relayer les informations des interlocuteurs du handicap
régionaux et nationaux.

Cette note de service renouvelle l’appel à candidature de 30
nouveaux ambassadeurs handicap et compétences.

Afin d’exercer dans de bonnes conditions ces missions, une
nouvelle journée de formation sera organisée le 15 Mars 2019.

La fonction d'ambassadeur sera encadrée par une lettre de
mission (voir note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-786 du 24
octobre2018.)

Il est à noter que pour réaliser cette mission l’agent volontaire
aura au minimum une journée par mois pour réaliser cette
mission.

Questions diverses :

FO demande si le mode de recrutement des travailleurs en
situation de handicap serait menacé, avec le plan action 2022
qui favorise le recrutement des contractuels dans la fonction
publique ?

L'administration est très optimiste puisque le handicap est une
priorité du gouvernement. Nous voilà rassurés !!

Site du ministère :
Depuis la mi-novembre 2017, tous les agents du MAA peuvent
avoir un accès direct au site http://handicap.agriculture.gouv.fr/

COMMENTAIRE

FO déplore que la mise en place des DUO/DAY soit passée sous silence dans les DRAAF et les DDI et que la
communication soit inexistante.

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr
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Répartition entre les 3 catégories A – B et C


