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Sujet

1/ Note de synthese

Responsable de la cellule du budget au sein de la direction des affaires financieres de 1 'universite
de X , votre directeur vous demande d'etablir a son intention, a l'aide des textesjoints, une note

de synthese portant sur :
.le statut, le regime financier et comptable et les missions du fonds pour l'insertion des

personnes handicapees dans la fonction publique,
.les modalites de calcul de la contribution et les modalites de versement de celle-ci

2/ Fiche technique

Votre directeur volis demande egalement d'etablir une fiche technique portant sur le calcul de la
contribution theorique et reelle qui sera effectivement a la charge de 1 'universite x.

a) Vous rappellerez au prealable les definitions necessaires a son calcul en vous aidant des

textes joints.
b) Vous preciserez si l'universite de X sera assujettie au versement d'une contribution.

Vous justifierez votre reponse.
c) Vous calculerez le montant de la contribution theorique et de la contribution reelle qui
sera a la charge de l'universite de X pour l'annee 2005 a partir des elements figurant dans la

note technique ci-apres sachant que :

D l'universite de X a employe au cours du mois dejanvier 2005 :
.89 personnels permanents dont 2 personnels sont handicapes et sachant que 35 d'entre

eux travaillent a 90%, 4 a 80%, 3 a 60% et 6 a 50%,

.5 personnels en contrat emploi jeune a temps complet

.75 vacataires administratifs (dont 1 personnel handicape) qui ont effectue au cours du

mois de janvier un total de 2252 heures de travail,
.93 vacataires techniques qui ont effectue au cours du mois de janvier un total 2804

heures de travail,
.232 vacataires d'enseignement (dont 1 personnel handicape) qui ont dispense au cours

du mois dejanvier un total de 4382 heures d'enseignement.

0 l'universite de X a effectue au cours de l'annee 2005, les depenses suivantes :

.185000 euros au titre de la realisation de travaux (ascenseurs, rampes d'acces) destines

a faciliter l' acces des personnes handicapees.
.1750 euros au titre de l'amenagement du poste de travail de Madame Justine Durand,

handicapee.
.3250 euros de depenses d'amenagement destinees a faciliter l'insertion professionnelle

du personnel handicape a l'universite
.100000 euros dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec un centre d'aide par le

travail.
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Fonds pour I'insertion des personnes handicapees dans la fonction publique

Note technique

1/ Le critere d'assujettissement au FIPHFP est apprecie a partir de l'effectif en agent equivalent
temps plein (ETP) au 1erjanvier 2005.
Pour les personnels remuneres a l'heure (vacataires) le nombre d'ETP s'obtient en divisant la
somme des heures de travail mensuelles par la duree mensuelle de travail de reference qui est de
150 heures pour les vacataires administratifs et techniques et de 32 heures pour les vacataires

d' enseignement.

21 Calcul de la contribution theorique
Elle est egale au nombre d'unites manquantes multiplie par n (1) fois le montant du SMIC horaire

(2)
Le nombre d'unites deductibles s'obtient en divisant le montant des depenses realisees et ouvrant
droit a deduction par la valeur annuelle de 1 'indice brut 244 (3) au 31 decembre 2005
Le nombre d'unites deductibles est plafonne a la moitie du nombre legal de beneficiaires qui

devraient etre effectivement employes.

(1) n = 500 si l'effectif de 1 'etablissement est superieur ou egal a 750

n = 400 si 1 'effectif de 1 'etablissement est compris entre 200 et 749

n = 300 si 1 'effectif de 1 'etablissement est inferieur a 200

(2) Valeur du SMIC horaire brut au 31/12/2005: 8,03 euros

(3) La valeur mensuelle du point d 'indice brut au 31 decembre 2005" est de 5, 0445 euros.



5
LOI nO 2005-102 du 11 fevrier 2005 pour regalite des droits et des chances, la participation

et la citoyennete des personnes handicapees (Extrait)
NOR: SANX0300217L

L' Assemblee natianale et le senat ant adapte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 36
I. -Le premier alinea de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifie :

1° Apres le mot: « commerciaux », sont inseres les mots: « , l'exploitant public La Poste»;
2° Les references: « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacees par les references: « L. 323-

3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II. -Apres l'article L. 323-4 du meme code, il est insere un article L. 323-4-1 ainsi redige :

« Art. L. 323-4-1. -Pour le calcul du taux d'emploi fixe a l'article L. 323-2, l'effectif total pris en
compte est constitue de l'ensemble des agents remuneres par chaque employeur mentionne a l'article

L. 323-2 au 1er janvier de l'annee ecoulee.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionne, l'effectif des beneficiaires de l'obligation d'emploi
est constitue de l'ensemble des personnes mentionnees aux articles L. 323-3 et L. 323-5 remunerees

par les employeurs mentionnes a l'alinea precedent au 1erjanvier de l'annee ecoulee.
« Pour l'application des deux precedents alineas, chaque agent compte pour une unite-

« Le taux d'emploi correspond a l'effectif determine au deuxieme alinea rapporte a celui du premier
alinea. »

III. -Apres l'article L. 323-8-6 du meme code, il est ins ere un article L. 323-8-6-1 ainsi redige :
« Art. L. 323-8-6-1. -I. -II est cree un fonds pour l'insertion des personnes handicapees dans la
fonction publique, gere par un etablissement public place sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est

reparti en trois sections denommees ainsi qu'il suit :
« 1 ° Section "fonction publique de l'Etat ;

« 2° Section "fonction publique territoriale ;
« 3 ° Section "f onction publique hospitaliere.

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapees au sein
des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

« Peuvent beneficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnes a l'article 2 du
titre Ier du statut general des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, a l'exception des
etablissements publics a caractere industriel ou commercial-
« Un comite national, compose de representants des employeurs, des personnels et des personnes
handicapees, definit notamment les orientations concemant l'utilisation des credits du fonds par des
comites locaux. Le comite national etablit un rapport annuel qui est soumis aux conseils superieurs
de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitaliere, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapees.

« II. -Les employeurs mentionnes a l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi
instituee par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapees dans la
fonction publique une contribution annuelle pour chacun des beneficiaires de la presente section
qu'ils auraient dfi employer .
« Les contributions versees par les employeurs mentionnes a l'article 2 du titre II du statut general
des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versees dans la section "Fonction

publique de l'Etat.
« Les contributions versees par les employeurs mentionnes a l'article 2 du titre III du statut general
des fonctionnaires sont versees dans la section "Fonction publique territoriale.
« Les contributions versees par les employeurs mentionnes a l'article 2 du titre IV du statut general
des fonctionnaires sont versees dans la section "Fonction publique hospitaliere.
« III. -Les credits de la section "Fonction publique de l'Etat doivent exclusivement servir a financer
des actions realisees a l'initiative des employeurs mentionnes a l'article 2 du titre II du statut general
des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
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« Les credits de la section "Fonction publique territoriale doivent exclusivement servir a financer
des actions realisees a l'initiative des employeurs mentionnes a l'article 2 du titre III du statut

general des fonctionnaires.
« Les credits de la section "Fonction publique hospitaliere doivent exclusivement servir a financer
des actions realisees a l'initiative des employeurs mentionnes a l'article 2 du titre IV du statut

general des fonctionnaires.
« Des actions communes a plusieurs fonctions publiques peuvent etre financees par les credits

relevant de plusieurs sections.
« IV. -La contribution mentionnee au II du present article est due par les employeurs mentionnes a

l'article L. 323-2.
« Elle est calculee en fonction du nombre d'unites manquantes constatees au 1erjanvier de l'annee
ecoulee. Le nombre d'unites manquantes correspond a la difference entre le nombre total de
personnes remunerees par l'employeur auquel est appliquee la proportion de 6 %, arrondi a l'unite
inferieure, et celui des beneficiaires de l'obligation d'emploi prevue a l'article L. 323-2 qui sont

effectivement remuneres par l'employeur.
« Le nombre d'unites manquantes est reduit d'un nombre d'unites egal au quotient obtenu en
divisant le montant des depenses realisees en application du premier alinea de l'article L. 323-8 et
de celles affectees a des mesures adoptees en vue de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapees dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi a un
agent occupant a temps complet un emploi public apprecie au 31 decembre de l'annee ecoulee. Le
nombre d'unites manquantes est egalement reduit dans les memes conditions afin de tenir compte de
l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes

lourdement handicapees.
« Le montant de la contribution est egal au nombre d'unites m~quantes, multiplie par un montant
unitaire. Ce montant ainsi que ses modalites de modulation sont identiques, sous reserve des
specificites de la fonction publique, a ceux prevus pour la contribution definie a l'article L. 323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opere au niveau de l'ensemble des

personnels remuneres par chaque ministere.
« Les employeurs mentionnes a l'article L. 323-2 deposent, au plus tard le 30 avril, aupres du
comptable du Tresor public une declaration annuelle accompagnee du paiement de leur
contribution. Le controle de la declaration annuelle est effectue par le gestionnaire du fonds.
« A defaut de declaration et de regularisation dans le delai d'un mois apres une mise en demeure
adressee par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considere comme ne satisfaisant pas a
l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calcule en retenant la proportion de 6
% de l'effectiftotal remunere. Dans cette situation ou dans les cas de defaut de paiement ou de
paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds emet un titre executoire qui est recouvre par le
comptable du Tresor public selon les regles applicables au recouvrement des creances etrangeres a

l'impot et au domaine.
« V .-Les modalites d'application du present article sont precisees par .un decret en Conseil d'Etat. »

Article 98
Le montant des contributions mentionnees a l'article 36 est reduit de 80% pour l'annee 2006, de 60

% pour l'annee 2007, de 40% pour l'annee 2008 et de 20% pour l'annee 2009.

Decret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour I'insertion des personnes handicapees

dans la fonction publique

NOR: FPP AO600034D

Le Premier ministre,
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Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de
l'amenagement du territoire, et du ministre de la sante et des solidarites,

Vu le code de l'action sociale et des familIes

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8-6-1 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 fevrier 2005 pour l'egalite des droits et des chances, la participation et
la citoyennete des personnes handicapees, notamment ses articles 36, 97, 98 et 101 ;

Vu le decret nO 55- 733 du 26 mai 1955 modifie relatif au controle economique et financier de l'Etat

Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 modifie portant reglement general sur la comptabilite
publique, ensemble le decret nO 53-1227 du 10 decembre 1953 relatifa la reglementation comptable
applicable aux etablissements publics nationaux a caractere administratif et le decret n° 92-681 du
20 juillet 1992 modifie relatif aux regies de recettes et aux regies d'avances des organismes publics ;

Vu le decret nO 92-1369 du 29 decembre 1992 modifiant le decret nO 62-1587 du 29 decembre 1962
portant reglement general sur la comptabilite publique et fixant les dispositions applicables au
recouvrement des creances de l'Etat mentionnees a l'article 80 de ce decret ;
Vu le decret nO 95-869 du 2 aout 1995 fixant le statut particulier des personnels de la categorie A du
Tresor public ;

Vu le decret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalites d'approbation de certaines decisions
financieres des etablissements publics de l'Etat ;

Vu le decret nO 2006-21 du 6janvier 2006 relatifcl l'action sociale au benefice des personnels de
l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapees en date du 23 novembre 2005

Vu l'avis du Conseil superieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handjcapes en date du 14 decembre 2005 ;

:.e Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Decrete :
TITRE ler
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
La gestion administrative de l'etablissement public administratif de l'Etat denomme « fonds pour
l'insertion des personnes handicapees dans la fonction publique », institue par l'article L. 323-8-6-1
du code du travail et designe ci-dessous par les termes : « l'etablissement » ou « le fonds », est
confiee a la Caisse des depots et consignations, ci-dessous denommee « le gestionnaire
administratif », sous l'autorite et le controle du comite national de ce fonds et dans les conditions
fixees par le titre v.

Article 2
Les personnes handicapees mentionnees au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail sont celles
mentionnees aux 1°,2°,3°,4°,9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail ainsi qu'aux
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deux demiers alineas de l'article L. 323-5 de ce meme code,

Article 3
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds les actions suivantes proposees par les
employeurs publics :
1° Les amenagements des postes de travail et les etudes y afferentes effectues avec le concours du
medecin charge de la prevention ou du medecin du travail et des instances competentes en matiere
d'hygiene, de securite et de conditions de travail ;
2° Les remunerations versees aux agents charges d'accompagner une personne handicapee dans
l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations equivalentes servies par des
organismes de droit prive ;
3 ° Les aides versees par les employeurs publics afin d'ameliorer les conditions de vie, au sens du

decret du 6 janvier 2006 susvise, des travailleurs handicapes qu'ils emploient et destinees a faciliter
leur insertion professionnelle ;
4 ° Les aides que les employeurs publics versent a des organismes contribuant, par leur action, a

l'insertion professionnelle des personnes handicapees dans la fonction publique ;
5° La formation et l'information des travailleurs handicapes ;
6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'etre en relation avec les travailleurs

handicapes ;
7° Les outils de recensement des beneficiaires de l'obligation d'emploi mentionnes au deuxieme
alinea de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;
8° Les depenses d'etudes entrant dans la mission du fonds.
Peuvent egalement faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail
destines a maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes a l'exercice de 1eurs fonctions
dans les conditions reglementaires applicables a chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas
a l'une des categories mentionnees a l'article 2.
Les financements sont verses aux employeurs publics a l'initiative de ces actions. Les financements
non utilises au titre de l'action pour laquelle ils ont ete accordes sont reverses au fonds par
l'employeur conceme.

TITRE II
MODALITEs DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Article 4
Pour determiner le nombre d'unites manquantes mentionne au deuxieme alinea du IV de l'article L.
323-8-6-1 du code du travail, chaque beneficiaire de l'obligation d'emploi ne peut etre comptabilise
plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs categories de beneficiaires.
Le nombre d'unites deductibles obtenu en application du troisieme alinea du IV de l'article L. 323-
8-6-1 du code du travail ne peut etre superieur a la moitie du nombre d'~gents que l'employeur doit
remunerer pour respecter l'obligation d'emploi fixee a l'article L. 323-2 du code du travail.

Article 5
La part des depenses mentionnees au troisieme alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du
travail ayant fait l'objet d'un financement par le fonds ne peut etre prise en compte dans la reduction
du nombre d'unites manquantes prevue a ce meme alinea.

Article 6
I. -Les depenses realisees en application du premier alinea de l'article L. 323-8 du code du travail,
mentionnees au troisieme alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1 de ce meme code, sont egales au
prix des fournitures et prestations figurant au contrat.
II. -Les depenses affectees a des mesures adoptees en vue de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapees dans la fonction publique, mentionnees au troisieme alinea du IV de l'article
L. 323-8-6-1 du code du travail, sont les suivantes :
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1° Les amenagements des postes de travail et les etudes y afferentes avec le concours du medecin
charge de la prevention ou du medecin du travail et des instances competentes en matiere d'hygiene,
de securite et de conditions de travail ;
2° La realisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux destines a faciliter l'acces des
personnes handicapees ;
3° Les remunerations versees aux agents charges d'accompagner une personne handicapee dans
l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations equivalentes servies par des
organismes de droit prive ;
4° La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptes en fonction de
l'aptitude physique de chaque travailleur handicape lorsque leur prise en. charge n'est pas assuree
par la prestation de compensation prevue par le code de l'action sociale et des familles ;
5° Les aides versees par les employeurs publics afin d'ameliorer les conditions de vie, au sens du
decret du 6 janvier 2006 susvise, des travailleurs handicapes qu'ils emploient et destinees a faciliter
leur insertion professionnelle ;
6° Les aides que les employeurs publics versent a des organismes contribuant, par leur action, a
l'insertion professionnelle des personnes handicapees dans la fonction publique ;
7° La conception de materiels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapes ;
8° La formation et la sensibilisation a la question de l'integration professionnelle des travailleurs
handicapes des personnels susceptibles d'etre en relation avec eux ;
9° Les formations destinees a compenser les consequences du handicap au travail ou celles adaptees
aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapes.
III. -Les depenses realisees par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des
personnes lourdement handicapees, mentionnees au troisieme alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1
du code du travail, sont celles definies aux 1°,2°,3°,4°,5° et 9° du II du present article. La totalite
de ces depenses est comptabilisee par l'employeur pour le double de son montant des lors qu'elle
depasse, pour l'agent conceme, 35% du traitement brut annuel minimum servi a un agent occupant
a temps complet un emploi public apprecie au 31 decembre de l'annee ecoulee.
IV. -Sont egalement pris en compte pour reduire le nombre d'unites manquantes les amenagements
des postes de travail effectues pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes a
l'exercice de leurs fonctions dans les conditions reglementaires applicables a chaque fonction
publique et qui n'appartiennent pas a l'une des categories mentionnees a l'article 2. Chaque
amenagement est uniquement pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis medical
rendu dans les conditions reglementaires applicables a chaque fonction publique. Son cout doit
egalement exceder 10 % du traitement brut annuel minimum servi a un agent occupant a temps
complet un emploi public apprecie au 31 decembre de l'annee ecoulee.

Article 7
Le contenu de la declaration mentionnee au IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est fixe
par arrete des ministres charges de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale,
de la fonction publique hospitaliere et du budget. 11 comprend notamment les elements suivants :
1° L'effectiftotal remunere par l'employeur et le nombre de beneficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le nombre d'unites deductibles du nombre d'unites manquantes obtenu en application du
troisieme alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi que toutes les justifications
permettant de le calculer ;
3 ° La repartition par categories de beneficiaires ;
4 ° Le montant et les modalites de calcul de la contribution.

Le gestionnaire administratifmentionne a l'article 1er peut, au titre de sa mission de controle prevue
au 4 ° de l'article 26, demander a l'employeur tous les elements justificatifs permettant de verifier sa

declaration.
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TITRE III
ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT

Chapitre Ier
Le comite national

Article 8
Le comite national mentionne au demier alinea du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est
compose de dix-sept membres comprenant :
1° Trois membres representant la fonction publique de l'Etat ;
2° Trois elus locaux representant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposes par
les representants des employeurs siegeant au Conseil superieur de la fonction publique territoriale ;
3° Un membre representant les employeurs de la fonction publique hospitaliere ;
4 ° Sept membres representant les personnels, proposes par les organisations syndicales

representatives au plan national ;
5° Trois membres representant les associations ou organismes regroupant des personnes
handicapees, proposes par le Conseil national consultatif des personnes handicapees.
Les membres du comite national sont nommes par arrete conjoint des ministres charges de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitaliere
et du budget.
Pour chacun des membres de ce comite est nomme un suppleant dans les memes conditions que les
titulaires.
Assistent sans voix deliberative aux seances du comite trois personnes designees par arrete conjoint
des ministres charges de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitaliere et du budget en raison de leur competence dans le domaine du

handicap.
Les ministres exeryant la tutelle de l'etablissement ou leurs representants, le directeur de
l'etablissement ou son representant, le membre du corps du controle general economique et
financier, l'agent comptable de l'etablissement et un representant du gestionnaire administratif
assistent, sans voix deliberative, aux seances du comite.

Article 9
Les membres du comite national sont nommes pour une duree de trois ans, renouvelable une fois,
excepte les representants des employeurs de la fonction publique territoriale nommes pour une
duree de six ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un
membre titulaire ou suppleant, il est procede a son remplacement, dans les conditions prevues a
l'article 8, pour la duree restant a courir de ce mandat.
Sont declares demissionnaires d'office par le comite nationalles membres qui, sans motif valable
dUrnent constate par le president, n'auraient pas assiste a trois seances consecutives.
Les fonctions de membre du comite national sont exercees a titre gratuit. Elles ouvrent droit au
remboursement des frais de deplacement et de sejour dans les conditions prevues par la
reglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10
Le comite national choisit parmi ses membres, a la majorite des suffrages exprimes, un presid~~t et
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un vice-president.
Le vice-president exerce les fonctions du president en cas d'absence ou d'empechement de celui-ci.
Lors de la seance d'installation ou en cas d'absence ou d'empechement du president et du vice-
president, le comite national est preside par le doyen d'ftge de ses membres presents.
Le president assure la presidence du comite national. II signe la convention d'objectifs et de gestion
mentionnee a l'article 25 et en assure le suivi.

Article 11
Le comite national se reunit au moins deux fois par an sur convocation du president, qui fixe l'ordre
dujour. II est en outre convoque a la demande de la moitie de ses membres ou de celle d'un des
ministres exer<;ant la tutelle.
Les convocations sont adressees aux membres du comite quinze jours au moins avant la date de la
seance. Elles sont accompagnees d'un rapport prepare par le gestionnaire administratif sur chacune
des affaires portees a l'ordre dujour.
Le comite national ne peut valablement deliberer que si la moitie au moins de ses membres est
presente. En presence des membres titulaires, les membres suppleants ne peuvent pas sieger au
comite. Dans le cas oil le quorum n'est pas atteint, le comite est a nouveau reuni avec le meme ordre
du jour dans un delai maximum d'un mois. II peut alors valablement deliberer quel que soit le
nombre des membres presents.
Les deliberations du comite national sont prises a la majorite des suffrages exprimes. En cas de
partage egal des voix, celle du president de seance est preponderante.
Le comite national peut entendre, sur proposition du president, les auteurs d'une demande de
financement par le fonds des projets d'actions communs a plusieurs fonctions publiques ainsi que
toute personne ou organisme dont il estime necessaire, au regard du projet presente, de recueillir les
observations.

Article 12
Le comite national regIe par ses deliberations les questions d'ordre general concemant le fonds. Ces
deliberations portent notamment sur :
1° Les orientations strategiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe
budgetaire allouee au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son reglement interieur ainsi que celui des comites locaux mentionnes au I de l'article L. 323-8-
6-1 du code du travail ;
4 ° La decision de financement par le fonds des projets d'actions communs a plusieurs fonctions

publiques proposes par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut exceder 20 % des
credits d'intervention du fonds ;
5° La repartition section par section des credits d'intervention du fonds entre comites locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les categories de decisions de financement relevant des comites locaux et celles relevant du
directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prevue a l'article 25 ;
9° Les transactions interessant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concemant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prevu au demier alinea du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du
travail ;
12° La convention de cooperation prevue a l'article L. 323-10-1 du code du travail.

Chapitre II
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:..es comites locaux

Article 13
11 est institue, dans chaque region, un comite local compose de dix-sept membres comprenant :
1° Le prefet de region ou son representant au titre de la fonction publique de l'Etat, qui en assure la

presidence ;
2° Deux directeurs de services regionaux de l'Etat ou leurs representants ;
3° Trois elus locaux representant les employeurs dans la region de la fonction publique territoriale
proposes par les representants des employeurs siegeant au Conseil superieur de la fonction publique
territoriale ;
4° Un membre representant les employeurs de la fonction publique hospitaliere ;
5° Sept membres representant les personnels, proposes par les organisations syndicales
representatives au plan national ;
6° Trois membres representant les associations ou organismes regroupant des personnes
handicapees, sur proposition du conseil departemental consultatif des personlles handicapees du
departement ou se situe le chef-Iieu de la region.
Les membres du comite local sont nommes par arrete du prefet de region.
Pour chacun des membres de ce comite, a l'exception des 1° et 2°, il est nomme un suppleant clans
les memes conditions que les titulaires.
Assistent sans voix deliberative aux seances du comite trois personnes designees par arrete clu prefet
de region en raison de leurs competences dans le domaine du handicap.
Le tresorier-payeur general de region ou son representant et un representant du gestionnaire
administratif dans la region assistent, sans voix deliberative, aux seances du comite.

Article 14
Les membres du comite local sont nommes pour une duree de mois ans, renouvelable une fois,
excepte les representants des employeurs de la fonction publique territoriale nommes pour une
duree de six ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un
membre titulaire ou suppleant, il est procede a son remplacement, dans les conditions prevues a
l'article 13, pour la duree restant a courir de ce mandat.
Sont declares demissionnaires d'office par le comite localles membres qui, sans motifvalable
dUment constate par celui-ci, n'auraient pas assiste a trois seances consecutives.
Les fonctions de membre du comite local sont exercees a titre gratuit. Elles ouvrent droit au
remboursement des frais de deplacement et de sejour dans les conditions prevues par la
reglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 15
Le comite local se reunit au moins deux fois par an sur convocation du president, qui fixe l'ordre du
jour et le lieu ou se tient la seance. 11 est en outre convoque soit d'office par son president, so it
lorsque la moitie au moins de ses membres en fait la demande.
Les convocations sont adressees aux membres du comite quinze jours au moins avant la date de la
seance. Elles sont accompagnees d'un rapport prepare par le gestionnaire administratif sur chacune
des affaires portees a l'ordre dujour.
Le comite local ne peut valablement deliberer que si la moitie au moins de ses membres est
presente. En presence des membres titulaires, les membres suppleants ne peuvent pas sieger au
comite. Dans le cas ou le quorum n'est pas atteint, le comite est a nouveau reuni avec le meme ordre
du jour dans un delai maximum d'un mois. 11 peut alors valablement deliberer quel que so it le
nombre des membres presents.
Les deliberations du comite local sont prises a la majorite des suffrages exprimes. En cas de partage
egal des voix, celle du president est preponderante.
Le comite local peut entendre, sur proposition du president, les auteurs d'une demande de
financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime necessaire, au regard
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du projet presente, de recueillir les observations.

Article 16
Le comite local regIe par ses deliberations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds
a l'echelon regional. Ses deliberations portent notamment sur :
1° Les priorites du fonds au niveau regional, dans le respect des orientations definies par le comite
national ;
2° Les decisions de financement des projets devant etre realises dans la region concemee ;
3° L'utilisation des credits qui lui ont ete alloues par le comite national ;
4 ° Un rapport annuel.

Chapitre III
Le directeur de l'etablissement

Article 17
Le directeur de l'etablissement est nomme par arrete conjoint des ministres charges de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitaliere et du

budget.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comite national.

Article 18
Le directeur dirige l'etablissement. A ce titre :
1° II prepare et met en oeuvre les deliberations du comite national ;
2° II represente l'etablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° II prepare et execute le budget du fonds ;
4° II est ordonnateur des recettes et des depenses ;
5° II elabore le projet de reglement interieur du comite national et des comites locaux ;
6° II signe les contrats, conventions et marches du fonds et en controle l'execution ;
7° II conclut les transactions apres accord du comite national ;
8° II recrute, nomme et gere le personnel de l'etablissement ;
9° II decide l'admission en non-valeur des creances irrecouvrables apres avis conforme du membre
du corps du controle general economique et financier de l'etablissement Toutefois, si le membre du
corps du controle general economique et financier le juge necessaire, la decision est prise par le

comite national ;
10° II emet le titre executoire prevu au demier alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du

travail.
Le directeur peut deleguer sa signature a des agents de l'etablissement dans des limites et des
conditions fixees par le comite national.
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Chapitre IV
La tutelle de l'etablissement

Article 19
L'etablissement est place sous la tutelle des ministres charges de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitaliere et du budget.
Les deliberations du comite national et des comites locaux sont executoires apres approbation
expresse ou en l'absence d'opposition dans le delai d'un mois a compter de la reception du proces-
verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le prefet de region.
Toutefois, les deliberations du comite national relatives au budget et a ses modifications ainsi qu'au
compte financier de l'etablissement sont rendues executoires par les ministres charges de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitaliere et du
budget, dans les conditions fixees par le decret du 8 juillet 1999 susvise.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 20
I. -Les fonds de l'etablissement sont deposes chez le comptable du Tresor public mentionne a
l'article 21. lIs ne sont pas productifs d'interet.

II. -Les ressources de l'etablissement sont notamment constituees par :
1° Le produit des contributions versees par les employeurs publics mentionnes a l'article L. 323-2
du code du travail ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement par l'employeur conceme des aides non utili sees au titre de l'action pour
lesquelles elles ont ete accordees ;
4 ° Les ressources diverses et accidentelles.

III. -Les depenses de l'etablissement sont constituees par :
1° Les depenses d'intervention prevues a l'article 3 ;
2° Les depenses exposees pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prevue a l'article
26.

Article 21
Le comptable du Tresor public mentionne aux deux demiers alineas du IV de l'article L. 323-8-6-1
du code du travail est l'agent comptable de l'etablissement.
L'agent comptable de l'etablissement est nomme par arrete conjoint deg.ministres charges de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitaliere
et du budget, parmi les personnels de la categorie A du Tresor public mentionnes au decret du 2
aoftt 1995 susvise.

Article 22
L'etablissement est soumis au regime financier et comptable defini par les dispositions du decret du
29 decembre 1962 susvise relatives aux etablissements publics nationaux a caractere administratif
ainsi que par celles du decret du 10 decembre 1953 susvise.
Toutefois, la contribution mentionnee a l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est recouvree dans
les conditions fixees par les articles 80,81,82,83,85,87 et 92 du decret du 29 decembre 1962
susvise, les articles 6 a 9 du decret du 29 decembre 1992 susvise et le 9° de l'article 12 ainsi que les
2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du present decret.
L'etablissement met en place une comptabilite analytique permettant d'evaluer ses coftts de gestion.
Des regies de recettes et des regies d'avances peuvent etre instituees conformement aux dispositions
du decret du 20 iuillet 1992 susvise. ---~-
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Article 23
L'etablissement est soumis au controle economique et financier de l'Etat tel que prevu par le decret
du 26 mai 1955 susvise.
Les attributions du membre du corps du controle general economique et financier et les modalites
d'exercice de son controle sont fixees en tant que de besoin par arrete conjoint des ministres charges
de la fonction pub1ique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique
hospitaliere et du budget.

TITRE V
MISSIONS DEvOLUES AU GESTIONNAlRE
ADMINISTRATIF DE L'ETABLISSEMENT

Article 24
Le gestionnaire administratif individualise dans ses ecritures les operations afferentes a chaque
section du fonds et a chaque region. Les operations de recettes et de depenses du fonds, ainsi
emegistrees, sont soumises au controle economique et financier de l'Etat.
Le gestionnaire administratif rend compte au comite national, a chaque seance, de l'etat 'avancement
de la consommation des credits d'intervention du fonds par section et par region.

Article 25
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre l'etablissement, les ministres de tutelle et le
gestionnaire administratif, pour une duree minimale de cinq ans, determine les objectifs
pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour
les atteindre et les actions mises en oeuvre a ces fins par les signataires.
Elle fixe notamment :
1° Les modalites de calcul, de repartition et d'evolution de l'enveloppe budgetaire allouee au
gestionnaire administratif du fonds ;
2° Les objectifs lies a la performance et au cout de la gestion ainsi qu'a l'amelioration de la qualite

du service aux employeurs ;
3° Le processus d'evaluation contradictoire des resultats obtenus au regard des objectifs fixes.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associes a la definition des
objectifs. .

Article 26
La gestion administrative du fonds comprend notamment :
1° L'aide a la tenue, par l'agent comptable de l'etablissement, de la comptabilite du fonds par section

et par region ;
2° L'elaboration des formulaires de declaration et de demande de financement ;
3° Sous l'autorite du directeur, la preparation des seances du comite national et des comites locaux,
le suivi de leurs travaux et la mise en oeuvre de leurs deliberations ;
4 ° Le controle des declarations ;

5° L'instructiondes demandes de financement presentees par les employeurs ;

6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une

plate-forme en ligne dediee au fonds ;
7° La mise a disposition de l'etablissement des moyens materiels et humains necessaires a son
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fonctionnement.

Article 27
I. -Le rapport annuel mentionne au 11° de l'article 12 est prepare par le gestionnaire administratif.
Ce rapport est transmis au comite national, au plus tard le 30 juin de l'annee suivant l'exercice
considere, dans les conditions prevues au demier alinea du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du

travail.
11 presente notamment :
1° Le montant detaille des contributions collectees par section et par region ;
2° Le nombre de travailleurs handicapes employes dans chaque fonction publique par categorie de
beneficiaires, par categorie hierarchique, par sexe, par tranche d'fige et par mode de recrutement ;
3 ° Le bilan des operations effectuees par section et par region ;
4 ° Les couts de gestion du fonds ;

5° Des propositions pour ameliorer le fonctionnement de l'etablissement.
II. -Le rapport mentionne au 4° de l'article 16 est prepare par le gestionnaire administratif. Ce
rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'annee suivant l'exercice considere, au comite

national.
11 presente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapes employes dans chaque fonction publique par categorie de
beneficiaires, par categorie hierarchique, par sexe, par tranche d'fige et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des operations effectuees par section ;
3° Des propositions pour ameliorer le fonctionnement de l'etablissement.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28
Par derogation aux dispositions des articles 9 et 14, le mandat des elus locaux siegeant au comite
national et dans les comites locaux prend fin lors du pro chain renouvellement general des conseils

munlclpaux.

Article 29
Jusqu'<1 la premiere reunion du comite national, qui devra intervenir clans un delai de six mois <1
compter de la publication du present decret, le directeur de l'etablissement exerce les competences
devolues <1 ce comite ; il etablit notamment un budget qui devient executoire apres son visa par le
membre du corps du controle general economique et financier de l'etablissement et est applicable
jusqu'au vote d'un nouveau budget par le comite national.

Article 30
Le decret nO 89-355 du le 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi nO 87-517 du 10juillet 1987
en faveur de l'emploi par l'Etat et les autres collectivites publiques des travailleurs handicapes est

abroge.

Article 31
Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le ministre de
l'economie, des finances et de l'industrie, le ministre de la sante et des solidarites, le ministre de la
fonction publique, le ministre delegue au budget et a la reforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvemement, le ministre delegue aux collectivites territoriales et le ministre delegue a la securite
sociale, aux personnes figees, aux personnes handicapees et a la famille sont charges, chacun en ce
qui le conceme, de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la

Republique franyaise.
Fait a Paris, le 3 mai 2006. -
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Dominique de Villepin

Par le Premier ministre

Arrete du 2 juin 2006 fix ant le contenu de la declaration annuelle au fonds pour I'insertion
des personnes handicapees dans la fonction publique

NOR: FPP AO600043A
Le ministre de la sante et des solidarites, le ministre de la fonctionpublique, le ministre delegue au
budget et a la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvemement, et le ministre delegue aux
collectivites territoriales,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-2 et L. 323-8-6-1 ;

Vu le decret nO 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapees
dans la fonction publique, notamment son article 7,

Arretent :

Article 1
Conformement aux dispositions de l'article 7 du decret du 3 mai 2006 susvise, la liste des
informations devant figurer dans la declaration mentionnee au IV de l'article L. 323-8-6-1 du code
du travail est annexee au present arrete.

Article 2
Les employeurs publics mentionnes a l'article L. 323-2 du code du travail adressent leur declaration
au fonds par voie dematerialisee. Le calcul du montant de la contribution annuelle due, le cas
echeant, s'effectue sur la plate-forme en ligne prevue au 6° de l'article 26 du decret du 3 mai 2006
susvise.

Article 3
Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique fran9aise.
Fait a Paris, le 2 juin 2006.
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Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la sante et des solidarites,

Xavier Bertrand

Le ministre delegue au budget

et a la reforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvemement,

Jean-Franyois cope

Le ministre delegue

aux collectivites territoriales,

Brice Hortefeux

ANNEXE

A L'ARRETE FIXANT LE CONTENU DE LA DEcLARATION ANNUELLE AU FONDS
POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

I. ldentite de l'employeur et informations generales le concemant.

2. Evaluation de l'assiette d'assujettissement au fonds :

Effectiftotal remunere au ler janvier de l'annee ecoulee, en equivalent temps plein.

3. Mise en oeuvre de l'obligation d'emploi et determination du nombre d'unites manquantes :
Effectiftotal remunere au ler janvier de l'annee ecoulee, chaque agent comptant pour une unite.
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Effectiftotal des beneficiaires de l'obligation d'emploi remuneres au ler janvier de l'annee
ecoulee, chaque agent comptant pour une unite.

Repartition des beneficiaires de l'obligation d'emploi par categorie de beneficiaires, par categorie
hierarchique, par sexe, par tranche d'age et par mode de recrutement.

4. Reduction du nombre d'unites manquantes :
Nombre d'unites deductibles du nombre d'unites manquantes obtenu en application du troisieme
alinea du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi que toutes les justifications permettant
de le calculer. Ce nombre est determine en fonction du :

-montant total des depenses realisees au cours de l'annee ecoulee au titre de contrats de fournitures
de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptees, des centres de
distribution de travail a domicile ou des centres d'aide par le travail, en application du premier
alinea de l'article L. 323-8 du code du travail ;
-montant total et montants individualises par agent des depenses mentionnees aux II, III et IV de
l'article 6 du decret n° 2006-501 du 3 mai 2006.

CODE DU TRA V AIL

(Partie Legislative)

Article L323-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87 -517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1 er janvier

1988)

(Loi n° 2005-102 du 11 fevrier 2005 art. 36 I Journal Officiel du 12 fevrier 2005 en vigueur le 1 er

janvier 2006)

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents a temps plein ou leur equivalent, les
etablissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, le.s collectivites territoriales et
leurs etablissements publics autre qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, y
compris ceux qui sont enumeres a l'article 2 de la loi nO 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere, sont assujettis, selon des modalites fixees
par decret en Conseil d'Etat, a l'obligation d'emploi instituee par l'article L. 323-1 ; les dispositions
des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

L'application de l'alinea precedent fait l'objet, chaque annee, d'un rapport presente aux comites
techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils superieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliere.

Article L323-8-6-1

(insere par Loi n° 2005-102 du 11 fevrier 2005 art. 36 III Journal Officiel du 12 fevrier 2005 en

vigueur le 1 er janvier 2006)
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IV. -La contribution mentionnee au II du present article est due par les employeurs mentionnes

a l'article L. 323-2.
Elle est calculee en fonction du nombre d'unites manquantes constatees au ler janvier de l'annee

ecoulee. Le nombre d'unites manquantes correspond a la difference entre le nombre total de
personnes remunerees par l'employeur auquel est appliquee la proportion de 6 %, arrondi a l'unite
inferieure, et celui des beneficiaires de l'obligation d'emploi prevue a l'article L. 323-2 qui sont
effectivement remuneres par l'employeur.


