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Par arrêté ministériel en date du 20 octobre 2015, Marc Desjardins a été nommé directeur de 
l’Établissement public FIPHFP par la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur, 
la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de 
la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion.

Marc Desjardins, 57 ans, était depuis mars 2015 conseiller auprès du Directeur du réseau et des territoires 
de la Caisse des Dépôts, après avoir dirigé l’animation du réseau depuis fin 2013.

Ancien élève de l’ENA (promotion Léonard de Vinci), il a débuté sa carrière à Bercy comme adjoint au 
bureau des tarifs publics, avant d’être nommé chef du bureau de la politique générale, de la qualité 
et de la sécurité à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes. Depuis 1989, il a rejoint la Caisse des Dépôts dans le cadre d’une mobilité en tant que 
chef d’unité, responsable de l’instruction des prêts à la Direction du financement de l’habitat (1989-
1991) puis comme chef de service du financement de l’habitat social à la Direction des fonds d’épargne 
(DFE). Promu administrateur civil hors classe, il a occupé successivement plusieurs fonctions à la Caisse 
des dépôts, comme directeur adjoint puis directeur du département du financement de l’habitat social 
de la DFE et chargé de l’animation du réseau des directions régionales (1995-1999), responsable du 
service des professions juridiques, responsable du département pilotage et animation du réseau à la 
direction du bancaire réglementé puis adjoint au directeur des services bancaires (2000-2004), directeur 
interrégional Nord-Ouest et directeur régional Nord Pas-de-Calais (2005-2010). Nommé expert de haut 
niveau en 2010, il a dirigé la mission « emprunt national » de la Caisse des Dépôts, puis a été chargé du 
développement de la fiducie. 

Promu administrateur général en janvier 2014, Marc Desjardins a par ailleurs été maître de conférence 
à l’Institut d’Études Politiques de Paris (1985-1995) et chargé d’enseignement à l’Université Paris IX-
Dauphine (1988-1995).

Marc Desjardins succède comme Directeur de l’Établissement public FIPHFP à Jean-Charles Watiez, qui 
occupait ce poste depuis novembre 2012.
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Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, 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, villes, conseils départementaux et régionaux, hôpitaux…). 

Il intervient sur l’ensemble du territoire en versant aux employeurs publics des aides ponctuelles sur sa 
plateforme en ligne, par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs et dans le 
cadre du programme accessibilité des lieux de travail et accessibilité numérique. Ses interventions ont 
été multipliées par près de 25 depuis sa création (181 M€ en 2014) et le taux d’emploi est passé sur la 
même période de 3,74 % à 4,90 %. 

Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. Son Comité national est 
présidé par André Montané, Conseiller départemental de l’Ariège. Il est placé sous la tutelle de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, du ministre de l’Intérieur, de la ministre de la Réforme de l’État, de 
la Décentralisation et de la Fonction publique, du ministre délégué auprès du ministre des Finances et 
des Comptes Publics, chargé du Budget, et de la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. 

Sa gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts.

Le FIPHFP, au service des employeurs publics


