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Le groupe de travail “handicap” s’est réuni le 5 
décembre 2017, sous la présidence de 
Grégoire JOURDAN.  
 
L'UNSA était représentée par Dominique 
GARCIA, Marc VALENTE et Martine 
HARNICHARD 
 
 
PLAN HANDICAP 2017-2019 
 
Le ministère a conduit à leur terme 5 plans 
pluriannuels successifs en faveur de l'emploi et 
de l'insertion des travailleurs en situation de 
handicap.  
 
Un nouveau plan handicap triennal pour 2017-
2019 a été validé par les différentes instances.  
 
La cible à atteindre est toujours de 6% d'agents 
Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE). 
Nous sommes à 4,83% à la fin du précédent 
plan (2014-2016).  
 
La difficulté pour le MAA à atteindre le taux de 
6% de BOE dans ses effectifs est en grande 
partie liée au fait que plus de la moitié de ses 
effectifs travaillent dans l'enseignement 
(programme 142 et 143).  
 
Le MAA rencontre des difficultés analogues à 
celles auxquelles le Ministère de 
l'enseignement national est confronté, à savoir, 
réticence des enseignants à déclarer leur 
handicap (regard des apprenants et des 
parents) et solitude de l'enseignant dans sa 
classe où il doit tout faire. Il s'agit d'un métier 
éprouvant, systématiquement exposé aux 
regards des autres. 
 
Le MAA a pour ambition en 2018 de recruter 36 
agents. 
 
Pour l'UNSA c'est un signal fort en direction 
de ces travailleurs. 
 
 

TELETRAVAIL 
 
Le télétravail est une nouvelle forme 
d’organisation du travail. Elle peut être une 
solution pertinente pour diminuer la fatigabilité 
liée aux transport journaliers. Pour les 
personnes en situation de handicap, il doit être 
un moyen de maintien dans l’emploi et non un 
dispositif d’exclusion. En 2017, 296 agents ont 
bénéficié d’un temps de télétravail, dont 16 
agents pour raisons médicales. 
 
Pour l'UNSA le télétravail imposé est 
contraire au principe même du décret cadre. 
L'UNSA demande à connaître le nombre de 
télétravailleurs en situation de handicap. 
 
COMMUNICATION  
 
Des correspondants handicap ont été désignés 
en région et ce sont majoritairement des 
secrétaires généraux. 
 
Un site Internet dédié à été mis en service 
récemment pour permettre à tous les agents en 
poste au ministère de pouvoir y accéder : 
http://handicap.agriculture.gouv.fr/ 
 
On y trouve toutes les informations nécessaires 
aux situations de handicap. 
 
Prochainement un haut fonctionnaire en charge 
du handicap sera nommé au sein du MAA. 
 
Enfin 32 ambassadeurs "handicap et 
compétences" ont été recrutés sur la base du 
volontariat et ont été formés lors de deux 
sessions cette année. 
 
Pour terminer, une plaquette : « situation de 
handicap, fiez-vous aux compétences » a été 
éditée. Cette publication a pour objet l'accueil 
d'un collègue en situation de handicap, avec un 
message fort : adapter son comportement, vous 
ne faites pas partie du problème, vous faites 
partie de la solution ! 
 


