
• Un bilan FIPHFP de la campagne DOETH qui évoque un recensement pas toujours fiable au regard de la
réglementation : deux contrôles sur trois donnent lieu à une régularisation

• Des outils existants sur les données socio-démographiques et administratifs des BOE mais qui nécessitent d’être
étoffés et/ou automatisés

• Un lien nécessaire avec l’intégralité des sujets liés à la santé au travail : le reclassement, le recensement des postes
aménagés et adaptés…

• Un besoin de coordination et d’implication de l’ensemble des acteurs RH concernés pour améliorer le recensement
et le suivi des situations dans le temps (durée et nature des aménagements, reclassement, départ à la retraite)

• Fiabiliser la DOETH
• Recenser les aménagements des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou des agents en restriction
• Assurer le suivi des situations individuelles de manière exhaustive et les réévaluer
• Avoir une vision globale de la santé des agents et de ses conséquences dans une logique de prévention et de

responsabilité sociale de l’employeur

Actions Qui ? Comment ? Indicateurs 

Recenser les BOE
▪ Référent handicap
▪ Mission handicap

▪ Renseigner un tableau de suivi des BOE au fil de 
l’eau

▪ Recenser les justificatifs, les scanner
▪ Envoyer en amont un courrier de relance pour 

les renouvellements de droit RQTH 
▪ Informer de la politique handicap via une 

plaquette envoyée avec le bulletin de paye pour 
inciter les agents en situation de handicap à se 
faire connaître

▪ Nombre de BOE
▪ Evolution du nombre de BOE

Recenser les dépenses de sous-traitance 
avec le secteur adapté ou protégé

▪ Référent handicap
▪ Service achat 

▪ Renseigner un tableau de suivi budgétaire au fil 
de l’eau

▪ Réceptionner l’ensemble des factures ESAT et 
EA

▪ Sensibiliser et inciter les donneurs d’ordre à 
développer leur politique d’achats responsables 
: invitation à des salons spécialisés, présentation 
des ESAT/EA et de leurs activités

▪ Nombre de dépenses auprès du 
secteur adapté ou protégé

▪ Type de prestations

Suivre les données de santé au travail

▪ Médecine du travail 
▪ Référent handicap
▪ Responsable SIRH
▪ DRH

▪ Mettre en place des tableaux de pilotage par 
direction/pôle permettant aux cadres d’avoir 
une vision globale des données de santé au 
travail

▪ Nombre de postes aménagés
▪ Nombre de BOE
▪ Nombre d’AT/MP
▪ Nombre de CLM/CLD
▪ Absentéisme
▪ Turn-over/ mobilité

Recenser et opérer un suivi des 
aménagements et un suivi budgétaire 

▪ Référent handicap
▪ Cadres
▪ Médecine 

professionnelle

▪ Créer une cartographie dynamique des 
aménagements pour s’assurer du suivi sur le 
long terme des situations

▪ Envoyer un courrier aux cadres pour la mise à 
jour du tableau annuellement

▪ Mettre à jour un tableau de suivi budgétaire des 
aménagements

▪ Nombre d’aménagements
▪ Nature des aménagements
▪ Profils des agents 
▪ Coût des mesures

Le recensement

LES ENJEUX

LES CONSTATS

Le recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi et le suivi des situations individuelles 
sont nécessaires pour assurer la traçabilité des actions réalisées et s’assurer de sa conformité à 
l’obligation d’emploi. 

LES CONDITIONS DE REUSSITE
• Identifier les services qui possèdent les données utiles au recensement
• Impliquer les acteurs de terrain : garantir leur mobilisation en partageant au préalable les enjeux liés à cette

démarche de recensement : obligation réglementaire, risque de pénalité, aide non demandée au bénéfice des
agents….

• Intégrer les informations BOE et postes aménagés dans le SIRH
• Affirmer les règles de confidentialité et d’usage des informations

LA MISE EN OEUVRE
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Fiche 
pédagogique



QUELQUES ILLUSTRATIONS

Tableau de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Pour un recensement fiable et régulier, il est nécessaire de se doter d’un outil de recensement des BOE et des
aménagements opérationnel et dynamique. Excel est souvent utilisé. La solution clé réside de plus en plus dans
le SIRH si les gestionnaires RH sont mis à contribution de manière à pouvoir faire des requêtes à différents
moments de l’année et en croisant les données. EX. : est-ce que mes BOE vont autant en formation que la
moyenne de mes agents ? Evoluent-t ’ils autant ? etc
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Il n’est pas toujours aisé d’extraire les données concernant les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et les 
personnes en restriction d’aptitude car elles peuvent dépendre de plusieurs services. 

Pôle/direction Service Matricule NOM PRENOM sexe

Date de 

naissance Date d'entrée Statut % temps

Filière 

professionnelle métier catégorie A, B, C

situation dans l'établissementAffectation Identité

Catégorie DOETH (art. L…) Date de primo déclaration
Commentaires situation à 

régulariser

Date de 

renouvellement 

des droits

Aménagement 

du poste O/N

Typologie de 

handicap

Typologies de BOE et suivi de leur situation

Préciser l'année 

prévisionnelle de départ en 

retraite si a lieu dans les 5 

ans Date de sortie OBSERVATIONS

A déclarer DOETH 

2014

A déclarer 

DOETH 2015

PREVISIONNEL DOETH

:

• Identifier à l’instant T les situations individuelles bénéficiant d’un aménagement de poste et en assurer la
traçabilité

• Recenser les postes sur lesquels sont d’ores et déjà positionnés des agents en difficulté de santé
• Identifier les postes qui permettent d’accueillir et maintenir dans l’emploi des personnes en situation de

handicap et/ou en attente de reclassement
• En cas de redéploiement ou réorganisation, identifier les agents qui seront fragilisés par certains

changements
• Disposer d’une vision objective quant au volume et à la nature des postes aménagés et aménageables, au

degré de satisfaction des agents impactés, et définir les actions prioritaires à mettre en œuvre

Objectifs :

Cartographie des postes aménagés



Date dernière visite 

médicale

Aménagement pour 

raisons

Nature de 

l’aménagement 1

Nature de 

l’aménagement 2

Nature de 

l’aménagement 3

Nature de 

l’aménagement 4

Temps partiel 

thérapeutique

Date de la mise en 

place de 

l’aménagement

Durée de l’aménagement Poste en sureffectif ?
Bénéficie-t-il d'une fiche de 

poste adaptée ?

médicales matériel et technique

médicales temps de travail oui

médicales temps de travail tâches de travail oui

médicales tâches de travail

médicales temps de travail oui

médicales tâches de travail

Situation de l'agent

Aménagement satisfaisant 

pour l'agent ?

Aménagement satisfaisant 

pour l'équipe ?
Amélioration à apporter Précisions BOE ?

Année de départ 

prév. à la retraite

Actions /suivi particulier

Date dernière visite 

médicale

Aménagement pour 

raisons

Nature de 

l’aménagement 1

Nature de 

l’aménagement 2

Nature de 

l’aménagement 3

Nature de 

l’aménagement 4

Temps partiel 

thérapeutique

Date de la mise en 

place de 

l’aménagement

Durée de l’aménagement Poste en sureffectif ?
Bénéficie-t-il d'une fiche de 

poste adaptée ?

médicales matériel et technique

médicales temps de travail oui

médicales temps de travail tâches de travail oui

médicales tâches de travail

médicales temps de travail oui

médicales tâches de travail

Situation de l'agent

L’aménagement d’un poste ou le reclassement d’un agent peut donner lieu à l’établissement d’un
passeport « maintien dans l’emploi » permettant de noter au fur et à mesure toutes les actions à mettre en
place afin de concrétiser l’aménagement ou le reclassement professionnel. Ce passeport individualisé et
personnalisé est remis à l’agent par le référent handicap. Il doit être présenté lors de tous les rendez-vous
en lien direct avec le maintien dans l’emploi. Certains employeurs contractualisent également avec leur
agent l’accompagnement au reclassement.
A noter, l’aménagement d’un poste n’est jamais définitif ; il est réévalué au minimum 1 fois par an.

Passeport de maintien

Formaliser les obligations et actions tant du côté de l’agent que de l’employeur
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----------------------------------------------------------------------------



Courrier d’information ou d’autorisation individuelle pour le recensement des BOE 

Un courrier d’information sur la politique handicap menée envoyé à l’ensemble des agents permet de
sensibiliser et inciter les agents en situation de handicap à se faire connaître.
Attention : il s‘agit d’une démarche individuelle, non obligatoire !

Le suivi régulier et la réactualisation des titres nécessitent également la transmission de courriers aux
agents concernés pour d’éventuels renouvellements (préférablement six mois avant l’expiration de la date
de validité). Cela permet d’inviter les bénéficiaires de l’obligation d’emploi à engager les procédures de
renouvellement auprès des organismes compétents (MDPH, CPAM…).
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