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Cette réunion était présidée par Bertrand MULLARTZ. L’objet était la présentation du plan triennal 

HANDICAP 2017-2019. Celle-ci a été réalisée par Christophe CONAN (responsable Handicap AU 

MAAF). 

 

Le calendrier retenu est le suivant : 

• Présentation au groupe de travail plan triennal le 14 mars 2017. 

• Présentation en CHSCTM le 22 mars 2017. 

• Présentation la commission des aides le 20 avril 2017. 

• Présentation à la commission FIPHFP le 23 mai 2017. 

 

Le plan triennal HANDICAP fixe les orientations du ministère chargé de l’Agriculture pour favoriser le 

recrutement et le maintien dans l’emploi des agents du MAAF en situation de handicap ou 

d’inaptitude. 

 

Il précise également les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan d’actions dans le cadre 

du projet de convention FIPHFP pour la période 2017-2019 

 

Le plan d’actions se décline en 10 thèmes :  

• Définition du projet de la politique handicap du MAAF.  

• Gouvernance et organisation du projet. 

• Les effectifs. 

• Les recrutements. 

• Le maintien dans l’emploi. 

• La communication. 

• Les partenariats avec les entreprises du secteur protégé. 

• Indicateurs. 

• L’accessibilité. 

• Développer les compétences tout au long de la vie. 
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5 axes de travail ont été identifiés : 

 

1. Sensibiliser de manière accrue l’ensemble de la communauté de travail à la problématique 

du handicap. 

2. Favoriser le maintien dans l’emploi des agents handicapés en prêtant attention au 

déroulement de leur carrière. 

3. Poursuivre l’amélioration de la connaissance de la population des travailleurs handicapés. 

4. Augmenter le nombre de recrutements d’agents handicapés par la voie dérogatoire donnant 

lieu à titularisation en maintenant la qualité de l’accompagnement en particulier au cours de 

la première année. 

5. communiquer sur la diversité des partenariats avec les entreprises du secteur protégé, 

entreprises adaptées (EA) et établissements et services d’aide par le travail (ESAT), 

notamment en s’appuyant sur le partenariat mis en place avec le GESAT (réseau regroupant 

les établissements et services d’aide par le travail. 

 

Un long échange a eu lieu sur le réseau handicap qui doit être mis en place prochainement et le 

niveau régional retenu. L’ensemble des organisations syndicales a souhaité que le réseau soit 

indépendant des SG régionaux. Il faut que les agents dans ce réseau soient motivés, demandeurs et 

formés. Il sera fait un bilan à l’issue d’un an de fonctionnement. 

 

Il a été demandé que la DGER soit invitée à chaque groupe de travail concernant le handicap. 

 

A terme, l’objectif est d’atteindre le taux d’emploi de 6% pour 2021. 

 

Le plan triennal sera amendé avec les remarques des différentes organisations syndicales. 

 

 

 

CONSTAT 

 

Il est rappelé l’importance de la communication et l’information des personnels du MAAF dans 

toutes les structures (DRAAF, structures scolaires et recherche-formation ainsi que dans les DDI) 

sur l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de la communauté de travail. 

 

Au sein de l’administration centrale, un ½ poste supplémentaire a été créé dans le pôle handicap 

du ministère.  

 

Il faudra prendre en compte les nouvelles maladies dues à notre société (maladie psychologique, 

vieillissement de la population…).  

  

Une analyse des différents cas doit être faite par rapport au transport des personnes : pour aider, 

mais aussi organiser différemment les transports afin de diminuer les coûts (ligne budgétaire 

lourde et en augmentation sensible) avec la perspective d’une participation au frais de transport.  

 

 

 

 

 

 

 


