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LE DÉPARTEMENT DE L’AIN ET LE FIPHFP
S’ENGAGENT POUR L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Ce lundi 1er février 2021, le Conseil départemental de l’Ain signe officiellement sa 4e convention avec le Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), en présence de Jean Deguerry,
Président du Département, Marc Desjardins et Guillaume Bonneville, respectivement Directeur et Directeur
territorial AURA du FIPHFP, et Philippe Lambert, Directeur régional AURA de la Banque des Territoires.

A travers cette nouvelle convention qui s’étend sur la période 20212023, le Département de l’Ain entend mener une politique coordonnée
et concertée en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. La convention triennale avec le
FIPHFP permettra le co-financement de la politique RH-Handicap du
Département. Elle s’articule autour de 3 axes principaux :
• recrutement ;
• maintien dans l’emploi ;
• information-sensibilisation.

Pour financer l’ensemble de ces actions, le budget total alloué par le
FIPHFP s’élève à 350 K€. Le Département quant à lui financera le dispositif
à hauteur de 490 K€.

En chiffres
Le taux d’emploi des personnes en situation
de handicap dans la fonction publique
s’élève cette année à 5,83%, frôlant le taux
légal de 6%. Les employeurs sont de plus
en plus sensibles et volontaires quant au
recrutement et au maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.
Avec un taux d’emploi de 6,6%, le Département
de l’Ain dépasse l’obligation légale. Il mène
une politique de ressources humaines
inclusive et a pour ambition de poursuivre
ses actions en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap.

A PROPOS DU FIPHFP
Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP), finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation
et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques (ministères, conseils
départementaux et régionaux, villes, hôpitaux…). Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les employeurs
publics en proposant des aides par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles ou par le biais de financements
ponctuels sur sa plateforme en ligne.
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. « Il est placé sous la tutelle des ministres
chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et du budget. » (Décret n°2006-501 du 3 mai 2006). Sa gestion administrative est assurée par

la Caisse des Dépôts.
Plus d’infos : www.fiphfp.fr

« S’engager à mener une politique déterminée en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi
des personnes handicapées ce n’est pas uniquement répondre à une obligation légale. C’est plutôt
vouloir agir pour rendre concrète la pleine intégration de la personne handicapée au cœur de nos
sociétés et contribuer à son épanouissement par la dimension essentielle à toute vie qu’est celle
du travail et des relations sociales qu’il induit. Je me réjouis qu’avec un taux d’emploi de 6,6%,
le Département de l’Ain dépasse l’obligation légale de 6%. Cependant, nous sommes toujours
déterminés à poursuivre notre action en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et
c’est avec plaisir et volontarisme que nous reconduisons un plan d’action pluriannuel de trois ans. »

Jean Deguerry

Président du Département de l’Ain

« Dans cette période si singulière, nous devons tous nous réinventer afin qu’ensemble, nous
consolidions les avancées déjà engagées et définissions les contours d’une société résolument
inclusive. »

Françoise Descamps-Crosnier
Présidente du Comité national du FIPHFP
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