
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 287
Dossier : 170865

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Avenant à la convention avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 287
Dossier : 170865

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Avenant à la convention avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) - Approbation

 Rappel et Références :
L'action du Fonds pour l'insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), créée 
le 11 février 2005, vise à permettre à tout agent en situation de handicap de vivre pleinement sa 
citoyenneté, notamment grâce  à l'emploi.
Le Fonds collecte des contributions auprès des employeurs publics qui ne satisfont pas à l'obligation 
d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Ces contributions lui permettent, en mobilisant les aides 
financières inscrites à son catalogue, d'accompagner les employeurs publics en favorisant le recrutement, 
l'accompagnement et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein des trois fonctions 
publiques.

L'instauration d'une politique de lutte contre les discriminations, notamment liées au handicap, au sein de 
la Ville de Saint-Étienne a permis la mise en o uvre de dispositions favorisant la prévention de la 
désinsertion professionnelle et améliorant les conditions de travail des personnes handicapées.

 Motivation et Opportunité : 
Soucieuse de ne pas se limiter à répondre ponctuellement aux besoins et désireuse d'avoir une politique 
globale de prévention des discriminations, la Ville de Saint-Étienne a signé avec le FIPHFP une 
convention triennale avec prise d'effet au  1er juillet 2014.
Pour développer son plan d'actions, la Ville de Saint-Étienne a élaboré un projet commun avec Saint-
Étienne Métropole. Cette démarche vise le partage de projets en matière de handicap et la mise en 
commun des problématiques de reclassement entre les deux collectivités. La collectivité a souhaité établir 
un dossier de demande de conventionnement tripartite Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et 
FIPHFP, convention portée financièrement par la Ville de Saint-Étienne et couvrant la période juillet 
2014 – juin 2017. 

Afin de finaliser les actions engagées et de réaliser un bilan global, il est proposé de prolonger par avenant 
la durée de la convention n°C-0727 jusqu'au 31 décembre 2017. 



 Contenu : 
Les deux collectivités affichent des objectifs partagés en matière de handicap, objectifs qui s'articulent en 
trois axes  :
– lutter contre l'exclusion et les discriminations et favoriser la prévention de la désinsertion 
professionnelles  ;
– améliorer les conditions de travail, d'accueil et d'intégration des personnes en situations de 
handicap ou de restriction d'aptitude  ;
– continuer à satisfaire à l'obligation d'emploi.

Le plan d'actions prévoit  :
– des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement et des agents (campagnes de 
communication, sensibilisation des agents...)  ;
– des actions de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap (bilan de 
compétences, formations, adaptation des postes de travail, aides techniques ou humaines...)  ;
– des actions favorisant l'insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap par le 
biais notamment de stages, d'apprentissage ou de contrats aidés.

L'ensemble des actions décrites ci-dessus a fait l'objet d'une demande de financement auprès du FIPHFP, 
par le biais de la convention tripartite triennale, à hauteur de 1 305 736 €

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver l'avenant à la convention avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant qui restera 
joint au présent dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Delphine JUSSELME


