
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 189
Dossier : 180450

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement de la convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique  2018/2020 - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 04/06/2018

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

Délibération n° : 189
Dossier : 180450

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement de la convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique  2018/2020 - Approbation

 Rappel et Références :
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), créé en 2006, 
collecte des contributions auprès des employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 
6% de travailleurs handicapés (ou assimilés).
Ces recettes permettent ainsi au FIPHFP de soutenir les actions qui visent à favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes porteuses de handicap et/ou ayant des 
restrictions d'aptitude médicalement constatées. Le Fonds propose de mobiliser l’ensemble des aides 
financières inscrites à son  catalogue, soit ponctuellement via sa plateforme, soit dans le cadre d’un 
conventionnement triennal, permettant d’élaborer une politique globale et pérenne.

Soucieuse de promouvoir et consolider sa politique en faveur des personnes handicapées, la Ville de Saint-
Etienne s'est, ainsi, engagée, depuis de nombreuses années, dans cette démarche de conventionnement 
avec le FIPHFP, démarche mutualisée en 2014 avec Saint-Etienne Métropole.

La dernière convention liant les deux collectivités au FIPHFP concernait la période du 1er juillet 2014 au 
30 juin 2017. Prorogée par avenant jusqu'au 31 décembre 2017, il convient aujourd'hui de la renouveler.

 Motivation et Opportunité : 
Grâce aux interventions du FIPHFP de 2014 à 2017 (à hauteur de 912 700 €), la Ville de Saint-Etienne a 
pu mettre en place des formations visant à maintenir dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap, des études ergonomiques préalables à l'adaptation des postes de travail, des aides techniques et 
humaines destinées à faciliter la vie quotidienne des agents et optimiser leurs conditions de travail. 
Le soutien actif du FIPHFP a également permis de recruter des personnes handicapées dans le cadre 
d'apprentissages et de développer des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs, qu'il s'agisse 
du personnel encadrant comme des collègues de travail.

Pour l’année 2016, la Ville de Saint-Etienne a déclaré rémunérer 248 agents relevant de l'obligation 
d'emploi, soit un taux de 7,22 % des effectifs.
  
Au-delà de ce chiffre, la Ville de Saint-Etienne a la volonté de poursuivre sa politique d'insertion 
professionnelle et de maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap et/ou de restriction 
d'aptitude, en partenariat avec le FIPHFP.

La nouvelle convention, qui a obtenu l'avis favorable tant du Comité d'engagement que du Comité local 
du FIPHFP, couvrira la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Elle sera tripartite entre la 
Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et le FIPHFP. 

Les grands axes de cette convention ont été présentés au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail du 27 mars 2018, qui  a émis un avis favorable à l'unanimité. 

 Contenu : 
Pour répondre aux critères fixés par le FIPHFP pour la nouvelle convention (axés prioritairement sur le 
recrutement de travailleurs handicapés et la participation financière des collectivités au plan d'actions), la 
Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole s’engagent  :

1) En matière de recrutement :
– à poursuivre et amplifier leurs efforts pour favoriser l’accès à l’emploi et l’insertion des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi, notamment par la voie de l’apprentissage,
– à continuer à ne faire preuve d'aucune forme de discrimination lors d’embauches pérennes ou non.



2) En matière de communication :
– à poursuivre les actions de sensibilisation envers l’ensemble des managers et du personnel des deux 
collectivités,
– à mener des campagnes de communication sur la question du handicap.

3) En matière de prise en charge des agents en situation de handicap et/ou de restriction d’aptitude :
– à développer des tableaux de bord et outils pour un meilleur suivi des agents concernés,
– à proposer des aides encore plus personnalisées (aides au déménagement, adaptations de véhicules 
personnels, aménagements de postes en télétravail pour les situations les plus critiques, etc),
– à développer le dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes présentant des troubles 
psychiques et psychologiques.

Le plan d’actions s'articule autour de quatre axes, déclinés en 7 fiches :

Axe 1  : Projet et politique du handicap 
Fiche 1 "Diagnostics et plan d'actions / Evaluation des actions"

Axe 2  : Recrutement / insertion 
Fiche 2 "Recrutement de personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat d’apprentissage"

Axe 3  : Maintien dans l’emploi 
Fiche  3 "Aides techniques et humaines" 
Fiche 4 "Formation des agents en situation de handicap ou de reclassement professionnel"
Fiche 5 "Aménagement / Adaptation des postes et de l’environnement de travail"
Fiche 6 "Dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes présentant des troubles psychiques et 
psychologiques" 

Axe 4  : Communication 
Fiche 7 "Actions de sensibilisation et de formation des acteurs à la question du handicap"

Le plan d’actions commun est valorisé pour les trois années de conventionnement à 1 460 425 €, financés 
:
– par le FIPHFP, à hauteur de 811 629 €, 
– par les deux collectivités, pour un montant total de 648 796 €, dont 523 472 € pour la Ville de Saint-
Etienne. 
Cette somme qui correspond à la valorisation des actions menées par la Ville en faveur du handicap est, 
de ce fait, déjà inscrite au budget (fonctionnement et investissement).

La Ville de Saint-Etienne portera financièrement la convention commune et reversera à Saint-Etienne 
Métropole, le montant attribué par le FIPHFP qui lui revient, soit 171 446 € (dont 131 946 € en 
fonctionnement et 39 500 € en investissement).

 Maîtrise d'ouvrage : 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 221 250 € sur 3 ans dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 286 730€ sur 3 ans (hors 
valorisation masse 
salariale) 
Recettes : 811 629€ sur 3 
ans (dont 171 446€ 
reversés à SEM) Coût 
global  
de 2018 à 2020 :   1 460 
425€ (pour la VSE et 
SEM y compris masse  

dont personnel mis en oeuvre :



salariale)  

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  221 250€      

Fonctionnement  286 730€      Recettes      
811 629€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :



Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir : 
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 

avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique,
– autoriser la collectivité à recevoir la subvention du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique et à reverser à Saint-Etienne Métropole, le montant lui revenant.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2018 à 2020 
chapitres 011, articles 
divers ; chapitres 20 et 21, 
articles divers ;  
chapitre 74, article 74 718 ; 
chapitre 13, article 1316

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


