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Préambule

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dite « Loi Avenir professionnel », articles 66 à
83.

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, articles 90
à 92.

Sont alors modifiés :
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LA DÉCLARATION
DES BÉNÉFICIAIRES 

Le taux dans la fonction publique est maintenu à 6% comme pour le secteur
privé. Il pourra être révisé tous les cinq ans pour tenir compte notamment de

de la part des travailleurs handicapés sur le marché du travail.

structure atteint 20 salariés en cours ou de sa création,
elle dispose délai pour se mettre en conformité concernant son obligation

. Ce délai est fixé à trois ans par le décret n° 2019-646 du 26 juin 2019. Si
elle toujours pas respecté son obligation à de ces trois ans, alors elle devra
verser une contribution au FIPHFP au titre des bénéficiaires manquants.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dite « Loi Avenir professionnel », articles 66 à
83.

Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai
2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique

Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec
les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le
secteur public

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, articles
90 à 92.

Insertion chapitre V relatif à des travailleurs
handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
Renforcement de des agents en situation de handicap.
Mise en place, à titre expérimental, de dispositifs innovants en matière de RH
au bénéfice des BOE.

Abrogation des articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du Code du travail.
Désormais, les informations relatives au handicap dans la fonction
publique sont présentes dans le chapitre précité de la loi du 13 juillet
1983. Lorsque cela est nécessaire, la loi renvoie aux dispositions du
Code du travail.

Tous les employeurs publics 

En revanche, seuls ceux comptant plus de 20 agents sont 
. 
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LA DÉCLARATION 
DES BÉNÉFICIAIRES

Sont considérés des BOE : 

Les personnes mentionnées à -13 du Code du travail ;

Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement ;

; 

Les . 

-

Les emplois réservés sont règlementés par 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
relative à la programmation militaire, procédure rénovée par n° 2019-2 du 4 janvier
2019, applicable à compter du 1er janvier 2020.

La rénovation de ces dispositifs de reconversion à compter du 1er janvier 2020 rationnalise ces
procédures en les rendant plus lisibles pour les militaires et les employeurs des trois versants de la
fonction publique et recentre le dispositif de solidarité nationale que représente le recrutement des
emplois réservés sur les bénéficiaires prioritaires, notamment les blessés des armées.

En revanche, tous les agents recrutés par la voie des emplois réservés, publics prioritaires et
militaires valides en reconversion professionnelle, avant le 1er janvier 2020, demeurent titulaires

emploi réservé et resteront donc pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de
conformément aux dispositions de L. 5212-15 du code du travail.

La mise en place du dispositif des emplois réservé résultant de du 4 janvier 2019
donc de conséquence que sur le flux des nouveaux bénéficiaires à compter du 1er

janvier 2020.
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Pour le calcul des unités bénéficiaires, chaque agent compte pour une unité.

Pour les agents affectés à des emplois non permanents, ils ne sont comptés que
sont rémunérés depuis plus de six mois au cours de écoulée.

Pour la fonction publique , le calcul de
ministère par ministère.

consenti par en vue du maintien dans des personnes en situation de
handicap rencontrant des difficultés de maintien dans est pris en compte dans le décompte
des BOE.

Désormais, sont comptabilisés pour une 1, 5 unité les BOE âgés de plus de 50 ans :

Recrutés postérieurement à leur cinquantième anniversaire ;

Agents déjà en poste mais qui acquièrent la qualité de BOE postérieurement
à leur cinquantième anniversaire.

Pour un agent relevant de des deux situations ci-dessus, la valorisation à 1,5
seule fois pour déclarée. Pour les déclarations suivantes, le BOE ne sera

décompté que pour 1 unité.

Pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale, seuls les agents
permanents sont pris en compte pour de à

. En revanche, les agents non-permanents remplaçant des agents
permanents momentanément indisponibles sont pris en compte, quelle que soit la
durée du remplacement.

Dépôt dans un délai donné par décret auprès du comptable public compétent déclaration
annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.

Concernant les dépenses faites par public, celles-ci ne peuvent plus lui permettre de
partiellement de son obligation . En revanche, certaines peuvent être

partiellement déduites de la contribution, à savoir :

Les dépenses directement supportées par public destinées à favoriser
ou le maintien dans des travailleurs handicapés ne sont

pas rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire. Par ailleurs, cette
déduction ne peut être cumulée avec une aide accordée pour le même objet par le FIPHFP ;

Les dépenses faites auprès des ESAT, entreprises adaptées et travailleurs indépendants
handicapés.

Les modalités de déduction, notamment la part des dépenses déductibles, doivent être précisées 
par décret

LA DÉCLARATION 
DES BÉNÉFICIAIRES



LE RÉFÉRENT HANDICAP
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La loi de transformation de la fonction publique vient inscrire dans les statuts des fonctionnaires la
possibilité de consulter un référent handicap pour les agents en ressentant le besoin.

Elle précise alors que cet accès est un droit, obligeant les administrations à mettre en place cet accès.

La loi définit également les missions du référent handicap en précisant sera chargé :

de des agents tout au long de leur carrière,

de la coordination des actions menées par public en matière
et de maintien dans des personnes handicapées.

public doit permettre au référent handicap de disposer sur son temps de travail des
disponibilités nécessaires à de ses fonctions.

Elle permet également la mutualisation de la fonction entre plusieurs employeurs publics.



LE RÔLE DU FIPHFP

La loi de réforme de la fonction publique confirme les missions du FIPHFP. Ce dernier est tenu de :

Favoriser professionnelle, le maintien dans la
formation et des agents handicapés ;

Conseiller les employeurs publics pour la mise en de leurs actions en faveur
des agents handicapés.

La loi vient également ajouter au titre de ses obligations la publication des objectifs et
résultats des conventions conclues avec les employeurs publics. Ils doivent
sur un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.

Enfin, la loi charge le FIPHFP du contrôle de la déclaration annuelle.

La loi confirme la présence comité national au sein du FIPHFP. Désormais, il devra comporter
en plus des représentants actuels des représentants du service public de .

Le rôle du comité national

Ce comité national a pour mission de :

Définir les orientations concernant des crédits du fonds et sa politique de
conventionnement avec les employeurs publics ;

Orienter des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;

Déterminer les conditions des employeurs publics et des personnes
handicapées dans la définition et des aides du fonds ;

Établir un rapport annuel transmis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil
national consultatif des personnes handicapées.

Employeurs 
publics

Service 
public de 

Personnes 
handicapées
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ADAPTATION DES CONCOURS, 
PROCÉDURES DE RECRUTEMENT 

ET EXAMENS 

FPE : modification de 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

FPT : modification de 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

FPH : modification de 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

de la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des
candidats

aide humaine et/ou technique nécessaire requise préalablement
au concours, à la procédure de recrutement ou à .

de temps de repos suffisants entre deux épreuves successives
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La loi de réforme de la fonction publique prévoit une meilleure égalité à pour les
personnes en situation de handicap en instaurant la possibilité les concours, les
procédures de recrutement et les examens aux situations personnelles.

Pour ce faire, elle vient insérer au sein des statuts des trois fonctions publiques un alinéa
définissant les modalités de cette adaptation.

La loi prévoit les mêmes modalités pour les trois versants de la fonction publique,
à savoir :

Pour être mises en place, ces adaptations devront être demandées préalablement à
le concours ou par le candidat.

La loi vient confirmer ce dispositif, en permettant désormais de demander les aménagements
la date de examen,

Des précisions seront ultérieurement apportées par décret.



DE LA TITULARISATION 

Cette expérimentation se déroule entre le 7 août 2019 au 7 août 2024.

La loi ouvre la possibilité pour les bénéficiaires de
mentionnés à L. 5212-13 titularisés à contrat

. Cette titularisation devra avoir lieu dans le corps ou le
cadre correspondant à occupaient.

Pour être titularisé, devra faire vérifier son aptitude professionnelle. Pour
se faire, il devra passer devant une commission de titularisation, qui
déterminera alors la capacité de au regard de son parcours
professionnel. devra également avec la commission.

La loi prévoit que les modalités de cette expérimentation seront définies par
un décret pris en Conseil précisant :

Les conditions minimales de diplôme exigées ;

Les conditions de renouvellement éventuel du contrat
.
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DE PROMOTION EN FAVEUR
DES FONCTIONNAIRES 

EN SITUATION DE HANDICAP

93 de la loi prévoit cette expérimentation entre le 1er janvier 2020 et le
31 décembre 2025.
Une évaluation sera présentée au Parlement un an avant son terme.

Il par ce dispositif la possibilité pour les bénéficiaires
mentionnés à L. 5212-13 du Code du travail à un
corps ou cadre de niveau supérieur ou de catégorie
supérieure par la voie du détachement.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour prétendre à un tel 
détachement : 

Avoir accompli préalablement une certaine durée dans les services
publics ;

Avoir accompli une durée minimale de détachement, laquelle peut être
renouvelée.

Le détachement, et le cas échéant, sont prononcés
après appréciation par une commission de
professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps
ou cadre .

10



LES DÉCRETS À VENIR

Conditions des articles 33 à 40 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et relatifs à la déclaration de

des travailleurs handicapés.

Modalités de de titularisation après un contrat .

Application de du déroulement des concours, procédures de
recrutement et des examens.

Conditions du dispositif de promotion des fonctionnaires en situation
de handicap :

• Durée de services publics minimum exigée ;
• Modalités de professionnelle préalable au

détachement ;
• Durée minimum de détachement ;
• Conditions de renouvellement éventuel ;
• Modalités de professionnelle ;
• Composition de la commission chargée de des aptitudes

professionnelles.

Lorsque la loi le mentionne, certaines dispositions sont applicables à la
publication de la loi, soit le 7 août 2019.

Le cas échéant, et pas précisé que les mesures feront
décret alors leur entrée en vigueur a lieu au 1er janvier 2020.
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Bien que le texte prévoit de la majorité des mesures au 1er janvier 2020, certaines
dispositions doivent être précisées par décret durant la fin de 2019 voire courant année
2020 pour certaines.

alors la liste des mesures devant faire décret pris en Conseil
.
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