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Paris, le 9 décembre 2002  

Mesdames et Messieurs les directeurs 
régionaux  et départementaux du travail, 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

Messieurs les directeurs du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle 
des DOM. 

Monsieur le directeur de l’INTEFP. 

 

Affaire suivie par : Geneviève Dewasmes et Yves Meunier 

 

Objet :  note de service n° 2002-74 du 9-12-2002 concernant le recrutement et 
l’insertion des personnes reconnues « travailleurs handicapés » dans les 
services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – secteur 
travail  - 

Réf. : loi 84-16 du 11 janvier 1984, article 27- décret 95-979 du 25 août 1995-
protocole sur l’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de 
l’état du 8 octobre 2001- Plan pluriannuel TH- 

 

Je porte à votre connaissance les instructions concernant les modalités de 
recrutement par la voie contractuelle des personnes reconnues « travailleurs 
handicapés » 

Cette note a été présentée aux membres du CTPM emploi, le 24 janvier 2003. A 
cette occasion,  les organisations syndicales  l’ont accueillie favorablement dans le 
sens où elle apporte des réponses à des questions urgentes sur les recrutements et 
procédures de titularisations. 

Elle vous est donc transmise, même si lors du CTPM commun ( emploi et 
solidarité) du 28 janvier, consacré à l’examen du plan pluriannuel, il a été décidé 
d’élaborer une circulaire commune aux deux secteurs qui précisera la mise en 
œuvre des principaux points du plan pluriannuel. Elle sera présentée au printemps 
prochain aux membres du CTPMC avant diffusion dans les services. 

Il me semble en effet important que vous puissiez le plus tôt possible, mettre en 
place dans vos services, ce dispositif afin que soit garantie l’uniformité des 
pratiques de recrutement des personnes en situation de handicap. 

                                                 ~    ~   ~ 
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Les dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 et de la loi n° 95-116 du 4 
février 1995 ont affirmé notamment l’obligation d'emploi des personnes reconnues 
 « travailleurs handicapés »   dans la fonction publique d’Etat.  

Actuellement, le pourcentage des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 ramené 
aux effectifs de la fonction publique, s’établit ainsi : 

                                       -      4,16 % en 1999 pour la fonction publique d’État, hors éducation nationale 

- 5,68 % en 1999 pour la fonction publique hospitalière 

- 5,12 % en 1998 pour la fonction publique territoriale       

Ont été pris en compte dans le calcul de ces pourcentages, les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi aux termes de l’article L.323-3 du code du travail. 

L’enquête relative au recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 
faveur des personnes handicapés réalisée en 2001 au sein du ministère des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité, fait ressortir un taux d’emploi de personnes 
handicapées de 5,32% de nos effectifs contre 5,15% en 2000 soit une progression de 
0,17%. 

Dans la perspective d’améliorer ces taux d’emploi, le ministre de la fonction 
publique et de la réforme de l’état et la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et 
aux personnes handicapées ont conclu le 8 octobre 2001, avec les organisations 
syndicales de fonctionnaires, un protocole d’accord sur l’emploi des personnes 
handicapées dans  la fonction publique. 

Il vise à atteindre, d’ici à 3 ans, un recrutement de 6 % de travailleurs handicapés en 
flux et à répondre aux besoins de ces personnes candidates à un emploi ou au 
reclassement professionnel. 

Ce taux devra être maintenu malgré la perspective à moyen terme de nombreux 
départs à la retraite d’agents de notre ministère. 

Il a également fixé pour chaque ministère l’obligation d’élaborer un plan triennal de 
développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés afin de 
déterminer des objectifs annuels chiffrés de recrutement et aussi en terme 
d’amélioration des conditions d’accessibilité des locaux, d’adaptation des postes de 
travail et des fonctions. Ces plans seront déclinés au niveau local et pris en compte 
dans le cadre des plans départementaux d’insertion des travailleurs handicapés. 

A la suite de la suppression  de la procédure de recrutement par la voie des emplois 
réservés intervenue le 1er janvier 2002,  deux possibilités  d’accès à la fonction 
publique s’offrent aux personnes handicapées :   

- La voie des concours avec les aménagements prévus  dans l’avis du ministère de 
la fonction publique du 27 août 1989 relatif à l’accès aux emplois de la fonction 
publique de l’État pour les personnes handicapées. 

- La voie contractuelle par recrutement direct tel que prévu dans l’article 27   de la 
loi du 11 janvier 1984 et son décret d’application du 25 août 1995. 

La suppression de la procédure « emplois réservés » a nécessité la mise en place de 
dispositions transitoires destinées à préserver les droits des travailleurs handicapés 
encore sur les listes d’attente. Ils devront être prioritairement sollicités pour être  
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recrutés par la voie contractuelle. Vous vous  procurerez ces listes d’attente établies 
par département auprès de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion  
sociale, bureau des emplois réservés, rue neuve Bourg l’Abbé, BP 552    -    14037   
CAEN CEDEX. 

Le ministère des affaires sociales, de l’emploi et de la solidarité, à l’origine des 
textes fondateurs sur l’emploi des personnes reconnues « travailleurs handicapés » 
doit être un exemple en matière de recrutements et d’insertion de ces personnes et 
entre les deux possibilités d’accès à la fonction publique, le recours aux 
recrutements par la voie contractuelle a été privilégié, sachant qu’elle  permet de 
concilier à la fois l’intérêt des personnes et celui de l’administration. 

Cette voie présente plusieurs avantages qui résident notamment dans la possibilité 
qu’ont les candidats à l’emploi, de connaître précisément les missions du poste 
proposé et ainsi, mesurer le degré de compatibilité entre cet emploi et les limitations 
imposées par leur handicap. 

Ces recrutements peuvent également être mis en œuvre rapidement et dès lors 
qu’une procédure objective est mise en place, ils peuvent et doivent être 
transparents. 

Enfin, ils permettent une vraie déconcentration des recrutements en générant  un 
apport de compétences particulièrement dans les régions réputées peu « attractives » 
et qui éprouvent des difficultés à pourvoir les postes vacants. 

 Le secteur emploi s’est attaché avant même que soit agréé le plan pluriannuel du 
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, élaboré par les deux 
secteurs, à mettre en place dès le 1er janvier 2002 un dispositif de recrutement qui a 
permis l’intégration en 2002 d’un certain nombre de personnes en situation de 
handicap dans les directions d’administration centrale -secteur travail – ( Les 
chiffres en annexe) 

S’il est avéré que les services déconcentrés du secteur travail ont déjà depuis 
plusieurs années mis en œuvre ces recrutements directs, il apparaît important de 
garantir un caractère égalitaire dans ce mode de recrutement par la mise en œuvre 
d’un dispositif   commun à l’administration centrale et aux services déconcentrés 

I -Le dispositif de recrutement 
 

 
Les mesures nécessaires pour assurer la plus large publicité des postes offerts 
doivent être prises et les fiches de poste détaillées correspondant aux recrutements 
envisagés, transmises aux organismes d’insertion public et privé, afin qu’ils 
réalisent dans un premier temps une présélection des candidats potentiels eu égard 
aux qualifications requises et à la compatibilité du handicap avec le poste offert. 
 
Un comité d’évaluation doit être constitué et mis en place au niveau régional pour le 
recrutement des catégories B et C.  
 
Ces comités composés de représentants de l’administration dont un obligatoirement 
sera  extérieur à la structure offrant le poste à pourvoir, doivent remplir les 
fonctions d’un jury permettant d’apprécier une aptitude générale et d’objectiver les 
recrutements afin d’éviter toute suspicion sur ses motifs. 
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La désignation des membres de ces comités pourra intervenir par voie d’arrêté pour 
une durée à déterminer au même titre que les conditions de renouvellement de ses 
membres titulaires et suppléants. 
 
Cette procédure permettra de mieux garantir l’assiduité des membres désignés ainsi 
qu’une certaine stabilité dans la composition des comités. 
 
Une première exploitation des CV transmis devra être réalisée, en collaboration 
étroite avec les organismes d’insertion afin d’atteindre l’adéquation optimale entre 
le poste et le candidat potentiel en tenant compte essentiellement des compétences  
qu’il pourra valoriser dans l’exercice de ses fonctions, le handicap n’étant connu 
qu’en terme de restriction ou limitation sur un champ professionnel donné. 
 
Une réunion préparatoire aux recrutements devra se tenir avec les membres du 
comité d’évaluation au cours de laquelle les CV retenus seront examinés, les 
dossiers analysés et les différentes phases  de la procédure de recrutement définies : 
 

- Élaboration de tests professionnels à fixer selon le type d’emploi offert, destinés 
à mettre en évidence d’éventuelles distorsions entre les CV et les capacités 
réelles de la personne et ainsi prévenir les situations d’échec sur les postes   
proposés. 

 
- En cas de succès aux tests professionnels, le candidat sera retenu pour un 

entretien individuel avec les membres du comité d’évaluation.  
 
   Ces tests professionnels n’ont pas vocation à établir un  classement des candidats. 

 
Les candidats sélectionnés seront positionnés sur le ou les postes proposés selon 
leur profil professionnel et seront reçus par le ou les responsables des services 
susceptibles de les accueillir pour un dernier entretien. 
 
Il apparaît nécessaire de concevoir différents outils d’analyse pour assurer la 
systématisation des pratiques de recrutement tels que : 
 

- grille de lecture synthétique pour l’exploitation des CV en amont du dispositif 
 

- guide pour la conduite des entretiens individuels 
 

- grille individuelle d’évaluation des candidats 
 

Dans cette procédure devra être intégrée la possibilité de mettre en œuvre toute 
action de nature à favoriser l’insertion des agents recrutés. 
 
Des actions de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap 
pourront être menées auprès des personnels de vos services et si nécessaire d’autres 
actions pourront être mises en place pour accompagner l’insertion des agents 
présentant un handicap nécessitant une sensibilisation de l’encadrement et des 
agents constituant son environnement professionnel direct. 
 
Des points d’étape seront organisés régulièrement avec les responsables de service 
afin de prévenir d’éventuelles difficultés, procéder à des réajustements et mettre en 
œuvre les actions nécessaires (formation, adaptation des postes et des fonctions......) 
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Enfin, il est important de rappeler que la production des certificats médicaux prévue 
aux termes de l’article 3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non 
titulaires, reste un préalable aux recrutements envisagés.  

  
                                                            II - La détermination des emplois à offrir 

 L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 4 février 
1995 étendant le recrutement des personnes handicapées sur contrat à l’ensemble 
des catégories statutaires, il est nécessaire de déterminer au sein de celles-ci, les 
différents types d’emploi pouvant être pourvus par des personnes en situation de 
handicap. 

Il conviendra à cet égard, d’avoir une approche ouverte au regard des différents 
types de handicap, qui peuvent être compensés par des adaptations des postes de 
travail ou toute autre solution de compensation fonctionnelle du handicap. 

Sur le plan budgétaire, la détermination des emplois ouverts s’effectuera au niveau 
de chaque région, après débat en CTRI et CTPR, dans le cadre de la gestion 
prévisionnelle des effectifs, au vu des vacances d’emplois devant intervenir au 
cours de l’année ou des années à venir, sachant que les postes vacants ne pourront 
être pourvus par la voie du recrutement direct qu’après avoir été proposés au moins 
une fois à la CAP du corps concerné afin de conserver des possibilités de mutation 
aux agents. 

Vos prévisions et souhaits de recrutements seront soumis à l’autorisation de  
l’administration centrale eu égard  aux contraintes de délais liées à la gestion 
prévisionnelle des postes à offrir aux concours.  

En ce qui concerne les recrutements en catégorie C, ils s’opéreront soit au grade 
d’agent administratif, soit au grade d’adjoint en tenant compte de l’âge de la 
personne, de son parcours professionnel ou de ses efforts de reconversion 
professionnelle. 

A titre d’exemples, une personne de moins de trente ans sera recrutée au grade 
d’agent administratif quel que soit le niveau du diplôme obtenu, considérant qu’elle 
pourra s’inscrire dans le processus de promotion par voie de concours au même titre 
que les autres agents. 

Si ses chances de réussite à un concours sont largement obérées par la nature de son 
handicap, cette personne pourra  être recrutée en tant qu’adjoint. 

Une personne ayant 45 ans et plus, présentant  un parcours professionnel valorisant 
ou ayant effectué des efforts de reconversion significatifs, sera recrutée en tant 
qu’adjoint.  

Les postes de catégorie B (contrôleurs du travail) pourront également être pourvus 
par cette voie. L’institut national du travail, dans la mesure où les délais de 
prévenance sont respectés, a la possibilité d’adapter les formations initiales  
notamment pour les  handicapés sensoriels. 

Pour ces deux catégories, le contrat de travail sera établi par l’administration 
centrale dès  réception des éléments nécessaires à son libellé. 

  Pour ce qui est de l’inspection du travail, nous engagerons une réflexion sur les 
différents postes susceptibles d’être proposés et sur la conciliation de la durée du 
contrat avec le temps de la formation initiale.  
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III-  Les modalités de titularisation  

                                      Un rapport d’appréciation sur le déroulement du contrat sera rédigé par le supérieur 
hiérarchique de l’agent. Son aptitude professionnelle sera évaluée à l’issue du                                      
contrat, au vu de ce rapport, par l’autorité administrative ayant pouvoir de 
nomination, et après un entretien individuel avec le comité d’évaluation déjà en 
place et  qui fera fonction d’un jury à caractère professionnel. 

                                      Ce comité pourra solliciter l’expertise de toute personne qualifiée dans le domaine 
social ou de la santé. 

Les rapports établis par le supérieur hiérarchique de l’agent ainsi que le compte 
rendu de l’entretien individuel avec le comité seront obligatoirement transmis aux 
membres de la CAP du corps d’accueil dans les délais réglementaires.  

Trois alternatives peuvent alors se présenter : 

1- L’agent est déclaré apte à exercer les fonctions et il sera procédé à sa 
titularisation après avis de la commission administrative paritaire concernée.  

La prise en compte de l’ancienneté acquise s’effectue dans les conditions 
prévues par le statut particulier. 

2- L’agent sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve 
de capacités professionnelles suffisantes, son contrat sera renouvelé pour une 
année, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein 
duquel l’agent a vocation à être titularisé. 

Il sera alors nécessaire d’envisager une évaluation des compétences de l’intéressé 
afin  d’identifier précisément ses difficultés. Une formation, une adaptation du poste 
ou des missions pourront être mises en place afin de créer les conditions les plus 
favorables à son intégration professionnelle.  

Si à l’issue des deux années, l’agent est titularisé, la prise en compte de son 
ancienneté acquise sera d’une année. 

3- Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il  
puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est 
pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps 
concerné. 

L’intéressé pourra alors bénéficier des allocations d’assurance chômage en 
application de l’article L.351-12 du code du travail. 

IV – Le rôle du médecin de prévention 

Le médecin de prévention doit être associé aux différentes étapes qui conduiront au 
recrutement et à l’insertion. 

En premier, le poste offert devra faire une analyse en relation avec le médecin de 
prévention qui pourra alors indiquer les contraintes du poste, telles que port de 
charges lourdes (tel que le port fréquent de piles de dossiers), le stress inhérent à la 
nature du poste, l’absence d’horaires réguliers, ….. Il serait souhaitable que ces 
contraintes apparaissent clairement sur les fiches de postes offerts au travailleurs 
handicapés. 
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Le cas échéant après présélection des CV, il pourrait être intéressant, notamment en 
cas de handicap lourd, d’étudier avec le médecin de prévention les aménagements 
nécessaires à l’accueil  de ce travailleur handicapé et de vérifier leur faisabilité tant  
technique que financière dans un calendrier compatible avec celui prévu pour le 
recrutement. 

En second lieu, après le recrutement du candidat, il devra, dans les meilleurs délais,  
convoquer cet agent dans le cadre de la médecine de prévention au titre de la visite 
annuelle. Il pourra effectuer une visite sur son lieu de travail pour éventuellement 
définir quels sont les aménagements à apporter à son poste de travail. 

 

V – L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 

 

Des aides financières peuvent être mobilisées au titre du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Travailleurs handicapés. Ces crédits sont obtenus auprès du 
ministère de la Fonction publique au vu de projets présentés sous la forme de fiche 
(annexe I). 

A titre d’information, en 2002, 174.000 euros ont été obtenus auprès de la Fonction 
publique pour être ensuite délégués aux directions régionales et départementales 
concernées. 

Les actions éligibles sont de toutes natures sous réserve qu’elles contribuent à 
l’insertion du travailleur handicapé. La demande devra donc s’inscrire dans un 
projet global visant à faciliter l’insertion et à accroître l’autonomie des travailleurs 
handicapés. A ce titre on peut citer, sans que cette liste soit exhaustive : 

- Des actions de sensibilisation de l’encadrement et/ou des collègues 

- Le financement partiel ou total d’action ou d’équipement visant à accroître 
l’autonomie, formation à la langue des signes, formation d’un chien d’aveugle, 
adaptation d’un véhicule, d’équipement spécifique dès lors qu’ils contribuent à 
améliorer les conditions de travail. 

- Exceptionnellement des aménagements de poste de travail coûteux ou hors 
normes peuvent également bénéficier des financements de ce fonds. 

Tout agent recruté devra être informé qu’en cas de nécessité, il pourra saisir  
l’assistante sociale régionale et bénéficier d’un accompagnement adapté.  

                                                                        Signé   D.LACAMBRE 

 

 

Copies : organisations syndicales représentées au CTPM 

              DAGPB 

 

 

 

 



 8 ANNEXE I 
Demande de crédits dans le cadre du Fonds pour l’Insertion Professionnelle 

des Travailleurs handicapés 
À retourner au bureau de l’action sociale des conditions de travail 

Avant le 15 février de chaque année 
Service demandeur : 
Nom de la personne responsable du dossier 
Tél : 
Adresse électronique : 

 
 

Date de recrutement ( ou d’arrivée) du travailleur handicapé dans le service : 
S’agit-il d’un nouveau recrutement ou d’une mutation ? 

Le médecin de prévention a-t-il été associé à la définition de l’action faisant l’objet d’un financement dans 
le cadre de la présente demande ? 

 
 

Objet de la demande : (présenter le projet et justifier la demande de crédit par rapport aux critères 
définis par la circulaire, préciser l’impact sur les conditions de travail et/ou sur l’autonomie du 
travailleur handicapé.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montant des crédits demandés : (le cas échéant, décomposer les différents postes de dépenses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente action devra obligatoirement faire l’objet d’une évaluation, adressée au bureau de l’action 
sociale et des conditions de travail, dans l’année qui suivra sa mise en œuvre. 
 
 
Date et signature du directeur 
 

 



 9                                                                                ANNEXE 
                                                     
                                      Les résultats chiffrés des recrutements de personnes en situation de handicap 
 
 

Dans les directions d’administration centrale 
 
 
16 agents reconnus « travailleurs handicapés » auront intégré les directions d’administration centrale entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2002. 
 
- 1 agent de catégorie A à la DARES 
- 1 agent de catégorie B à la DGEFP 
- 14 agents de catégorie C  dont 1 au bureau du cabinet, 6 à la DAGEMO , 4 à la DGEFP, 2 à la DARES 

et 1 à la DILTI ( conducteur automobile) 
 
Sur les postes de catégorie C , les agents ont été recrutés agent ou adjoint selon la doctrine développée dans 
la circulaire au point II. 
 
 
Dans les services déconcentrés 
 
           Recrutements 2001 
 
28 agents en situation de handicap ont intégré les services déconcentrés par la voie contractuelle dont 1 
agent de catégorie B et 27 de catégorie C. 
2 agents de catégorie C ont été recrutés au titre des emplois réservés. 
L’ensemble de ces recrutements représentent 11% des nominations après concours toutes catégories 
confondues. 
 
          Recrutements 2002 
 
28 agents dont 6 en catégorie B et 22 en catégorie C ont été recrutés par la voie contractuelle. 
 5 agents de catégorie C ont été recrutés au titre des emplois réservés. 
La totalité représente 8% des nominations après concours toutes catégories confondues. 
 
 
 
 
 
 

 


