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La fédération des Services Publics CFE CGC rappelle que les personnels de la fonction publique en situation de  

handicap ont des droits garantis par la loi.  

Ils ont notamment le droit au recrutement, le droit d'être accompagnés et soutenus dans leurs démarches de  

maintien dans l'emploi, le droit à l'adaptation de leur poste de travail ou encore à la formation.  

C'est en cela que réside la mission du fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique 

(FIPHFP); un fonds entièrement financé par la contribution des employeurs publics. 

Au cours du dernier mandat présidentiel déjà, l'Etat avait ponctionné au FIPHFP, près de 90 millions d’euros de la 

dotation des employeurs qui contribuent au fonds car ils n'ont pas atteint le 6% de travailleurs handicapés,  

réduisant ainsi la prise en compte des agents publics handicapés à une banale variable d'ajustement des déficits  

publics.  

Aujourd'hui, alors que le nombre de personnes handicapées dans la fonction publique atteint le seuil 

historique de plus de 230000 agents, il est annoncé une nouvelle baisse de 25% du budget du Fonds et 

proposé, à titre de compensation, la création d'une contribution financée par les agents eux-mêmes.  

 

FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLIQUES CFE CGC 

DÉFENDRE LES AGENTS DANS LEURS DROITS 

Cette décision prise sans la moindre concertation du comité national remet en cause le fondement même du FIPHFP 

qui, faute de moyens suffisants, risque de ne plus pouvoir assurer sa mission ! 

Par ailleurs, les agents, déjà fortement pénalisés par le flot des récentes mesures gouvernementales prises à 

leur encontre, n'ont pas à compenser sur leurs propres deniers ce désengagement réitéré de l’Etat ! 

D'autres solutions existent. La fédération des services publics CFE CGC propose notamment que les Ministères  

de l'Education nationale, de l'Agriculture et la Mairie de 

Paris contribuent, au même titre que les autres  

ministères ou collectivités territoriales, au financement 

du FIPHFP.  

Révoltée par ces perspectives 

iniques, la fédération des  

services publics CFE CGC  

en appelle à l'arbitrage  

du Premier Ministre 
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