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Au programme

Eléments de cadrage 

• La sécurisation des parcours, de quoi parle-t-on ?

• Quelles sont les obligations de l’employeur ?

• Zoom : pourquoi faut-il sécuriser les parcours professionnels des personnes en 

situation de handicap ?

Regards croisés, l’approche de la sécurisation des parcours professionnels des 

personnes en situation de handicap vue par 

• La Caisse nationale d’assurance vieillesse : étudier les processus afin d’assurer la 

sécurisation des salariés BOE

• Le Ministère de la transition écologique, cohésion des territoires, mer : accompagner 

la promotion des fonctionnaires BOE par la mise en place de l’article 93 de la Loi de 

transformation de la Fonction publique

Echanges avec les participants 
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Les intervenants

Guillaume LUGAGNE

Directeur 

EVOCARE

Fabienne TROMBERT 

Cheffe de bureau de l’appui au service pour les recrutements

Ministère de la transition écologique, cohésion des territoires, mer

Loic SEDILLOT

Chargé de mission planification

Jérôme FRITEAU

DRHt

Christelle BRUNET

référente nationale handicap

Caisse nationale d’assurance vieillesse



Interne

Guillaume LUGAGNE



Interne

La notion émerge pour la première fois dans les travaux de Jean Boissonnat en 1995 et d’Alain Supiot en 1999. Ces
travaux n’utilisent pas explicitement l’expression de « sécurisation des parcours professionnels » mais ils mettent l’accent
sur la notion de parcours, parcours marqués par une multiplicité de statuts (salarié, chômeur, stagiaire de la formation
professionnelle, indépendant, bénévole) au risque d’une discontinuité des droits sociaux.

[…]Ces travaux ont inspiré les organisations syndicales, soucieuses de mettre l’accent sur la sécurisation des parcours et
sur un meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi. Mais l’utilisation d’un même terme peut recouvrir des
conceptions différentes.

Quelles que soient les analyses du marché de l’emploi proposées, toutes s’accordent à dire qu’il est nécessaire de prendre
en compte la dynamique des parcours professionnels ; parcours qui sont, pour certains, plus discontinus aujourd’hui
qu’hier.

Protéger les mobilités. Il s’agit de passer d’une vision statique, qui tend à maintenir coûte que coûte les emplois existants, à
une vision dynamique qui protège les mobilités, évite les ruptures brutales, longues ou « déqualifiantes » et qui garantit un
certain nombre de droits tout au long de la carrière.

Un constat partagé. Toutes les analyses font aussi le constat que les mobilités, choisies pour les uns mais trop souvent
subies pour les autres, sont plus fréquentes ; que les passages par le chômage sont plus nombreux ; qu’un risque
d’exclusion reste important du fait de la longueur des épisodes de chômage ou par manque de qualification ou encore qu’il
existe un fort sentiment d’insécurité professionnelle, au-delà bien souvent du risque réel de perdre son emploi.

La sécurisation des parcours professionnels : 
de quoi parle-t-on ?
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La sécurisation des parcours professionnels 
dans la Fonction publique

Le parcours professionnel représente l'ensemble des

mouvements opérés par un collaborateur au cours de sa carrière

au sein d'une ou plusieurs administrations/établissements

publics/entreprises

Action de sécuriser c’est-à-dire à la fois :

- Apporter des garanties

- Rassurer

- Donner confiance

La sécurisation des parcours professionnels est un processus managérial qui propose aux employeurs publics

d’être des acteurs proactifs dans la capacité de leurs agents à envisager une carrière respectant à la fois leurs

choix individuels et les contraintes liées aux règles statutaires (ou non) de gestion des emplois.

Ce processus ne peut fonctionner sans l’appui sur la compétence comme clef d’entrée dans l’emploi et

d’évolution professionnelle.

Parcours professionnel

Sécurisation
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Contexte et enjeux

• Toutes fonctions publiques confondues (Etat, territoriale, hospitalière) : 70% de personnel titulaire / 30%
de personnel contractuel de droit public

• Des attentes envers le statut qui ont évolué : 57% des fonctionnaires se disent prêt à changer de
carrière

• Un regard de la société qui a changé : crise de l’hôpital, de la justice, de l’éducation…

• Loi de Transformation de la Fonction publique : diversification des modes de recrutement, abandon de la
note administrative, modification des critères de calcul des primes…

>>> La sécurisation des parcours professionnels implique de substituer une gestion individualisée des
personnes sur le temps long à la gestion collective et uniforme d’un statut définitif
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Les principes fondamentaux de mise en œuvre d’une 
politique de sécurisation des parcours professionnels

L’approche par compétence

Formation 

Mobilité

Promotion professionnelle
Gestion des temps et de 

l’activité

Evaluation annuelle

Gestion des risques 
professionnels
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Recruter ne suffit pas, nous sommes face à des enjeux salariaux, où il est 

nécessaire de permettre une progression de carrière et d’accompagner les 

transitions professionnelles.

C’est un enjeu social, la diversité est une source de richesse qui apporte à 

tout le collectif en termes de management ou d’amélioration des conditions 

de travail.

Une impulsion du Gouvernement
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Intervention Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge du handicap
Préfecture de région - 29 juin 2021
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• Depuis bientôt cinq ans, le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits en

matière de discrimination.

• L’emploi le premier domaine dans lequel s’exercent ces discriminations.

• D’après le baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, le fait d’être en situation de

handicap ou de souffrir de maladies chroniques multiplie par trois le risque de discrimination au travail.

• Environ 80 % des saisines que reçues concernent l’évolution de carrière et le maintien dans l’emploi.

L’avis du Défenseur des droits

Fabienne Jégu, expert handicap auprès du Défenseur des droits
Rencontres professionnelles CIDJ – 30 mai 2022
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Fabienne TROMBERT 
Loic SEDILLOT
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Jérôme FRITEAU
Christelle BRUNET
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Place à vos questions !
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Agenda 

29 juin 9h00
Le Tour de France de l’apprentissage

Étape francilienne
Préfecture de région d’Ile-de-France

Webinaire Handicap & Emploi national
Thème : Spécial Apprentissage
Date et horaire : 05.07.2022 à 10h00

Webinaire Ile-de-France
Thème : Communication et SEEPH
20.09.2022 à 09h30
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Merci !

Excellente journée à tous !


