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Plan de communication des actions du MAAF en matière de handicap 
 
Le prestataire « AdesIDEErh » a présenté son projet de plan de communication. La problématique retenue est 
« vaincre les préjugés et les peurs à propos du handicap. Faire tomber les tabous. »  
 
Pour cela, trois cibles sont visées : les travailleurs handicapés, la communauté de travail et la chaîne RH et 
managériale.  
 
Trois objectifs sont fixés : informer les travailleurs handicapés, lever les appréhensions de la communauté de 
travail et sensibiliser la chaîne RH et managériale. 
 
Pour cette campagne de communication, une identité visuelle sera retenue. Elle sera composée d’un logo et 
d’une phrase forte « situation de handicap, fiez-vous aux compétences. » 
 
Différents supports de communication sont proposés : des guides de maximum 4 pages, des vidéos, des 
affiches, des cartes postales et un webzine. 
 
Nous vous rappelons que la semaine du 14 au 20 novembre 2016 est spécialement dédiée au handicap. A cette 
occasion, le ministère devrait faire parvenir aux agents des informations pour annoncer le projet du plan handicap 
2017. 
 

 
Bilan financier provisoire de l’année 2016 

La cible des 6% de travailleurs en situation de handicap n’est toujours pas atteinte. Ceci correspond à 1505 
agents en situation de handicap sur le budget MAAF. Cependant, sur certains BOP, l’objectif est presque atteint 
(206 DGAL - 215 MAAF - 142 Enseignement Technique). Le programme 143 (enseignement supérieur), lui, 
n’atteint pas les objectifs. 

Il est regrettable de constater que les agents contractuels sur budget des établissements ne sont pas 
comptabilisés par le ministère qui continue à porter le discours que ces agents lui sont inconnus… Toutefois, il 
est encourageant de savoir que malgré tout, le ministère prend à sa charge toute demande d’aménagement pour 
tous les agents, même les contractuels. 



Entre 2015 et 2016, il y a une augmentation générale de plus de 50% des dépenses. 

La ligne budgétaire des transports adaptés enregistre notamment une hausse de 80% et l’aménagement lieu de 
travail, achat et réparation matériels augmente de 74%. 

L’UNSA a demandé à ce qu’une note de service définissant clairement les missions des correspondants 
handicap des SRFD soit publiée. L’administration a validé cette demande et cela sera établi dans le prochain 
plan triennal. 

L’UNSA demande aussi à ce que le lien vers le guide « facilitation de l’insertion professionnelle des 
agents en situation de handicap » soit bien mis à jour, car une erreur peut diriger vers celui qui n’est pas 
actualisé. Ceci reçoit un écho favorable pour éviter les écueils. 

 
 

Lignes directrices du prochain plan handicap 2017-2019 

Un travail va être fait en lien avec la convention FIPH dans les prochains jours. Le budget étant contraint, il 
faudra bien définir les priorités pour mettre en adéquation les demandes et les objectifs.  

Au vu du calendrier, il ne sera peut être pas possible de présenter ce travail au CHSCT et au CTM, mais 
seulement à l’une des deux instances. 

 
 

 


