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Avant tout, un petit rappel sur la nouvelle appellation de l’ACMO, qui devient le

conseiller ou l’assistant de prévention.

A compter du 6 février 2012 (Décret n°2012-170 du 3/2/12) :

Le réseau des agents de prévention se décline en deux niveaux :

L’ACMO est devenu le conseiller et/ou l’assistant de prévention

Le réseau des agents de prévention se décline en deux niveaux :

-les assistants de prévention qui constituent le niveau de proximité

-les conseillers de prévention qui assurent une mission de coordination. Ils sont institués

lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient.
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La dérogation au permis poids lourd pour la 
conduite des tracteurs par les employés municipaux

Article 87 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 modifiant l'article L.221-2 du code de la route:

« Les employés municipaux et les affouagistes sont autorisés à conduire les véhicules
et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à

une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole

dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant
un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes … affectés au transport de

marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules

précédents. »



Réponse à la question écrite n°9260 de M. Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe) 

publiée au JO de l’Assemblée nationale le 12/02/2013 page : 1623

L'article 87 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives a modifié l'article L.221-2 du code de la route pour autoriser les
employés municipaux à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils
agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux
agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi que les véhicules pouvant
leur être assimilés. L'article R.311-1 du code de la route précise que les tracteurs agricoles

La dérogation au permis poids lourd pour la 
conduite des tracteurs par les employés municipaux

leur être assimilés. L'article R.311-1 du code de la route précise que les tracteurs agricoles
s'entendent y compris la remorque sans limite de poids total en charge autorisé (PTAC).

�Ainsi les employés communaux, quel que soit leur statut, peuvent conduire des tracteurs
agricoles ou appareils et véhicules de ce type d'un PTAC supérieur à 3500 kg, attelés d'une
remorque au PTAC supérieur à 750 kg sans détenir le permis de la catégorie E(B) ou d'une
catégorie «lourde ». Les employés des intercommunalités bénéficient également de cette
disposition. En revanche, les autres agents de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas de
cette mesure.

Cette réponse n’a pas la valeur d’un texte réglementaire.
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Les nouvelles habilitations électriques

Les nouveaux textes :

Les décrets qui réglementaient la prévention des risques électriques ont été remplacés en 2010 par 4
nouveaux textes modifiant le code du travail et précisant :

- Les obligations des maîtres d’ouvrages pour prévenir les risques électriques dans la construction ou la
modification de bâtiment à usage professionnel (décret 2010-1017 du 30/08/2010).

- Les obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques et de leur modifications ou
entretien (décret 2010-1016 du 30/08/2010).entretien (décret 2010-1016 du 30/08/2010).

- Les règles de sécurité relatives aux opérations sur ou au voisinage des installations électriques (décret
2010-1118 du 22/09/2010).

- Les dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail (décret 2010-
1018 du 30/08/2010).

- Le code du travail : Obligation pour l’employeur de délivrer une habilitation électrique aux
travailleurs réalisant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. L’employeur
doit, avant tout, s’assurer que « le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui
confère la connaissance des risques liés à l'électricité… » (Article R. 4544-9 et -10)

���� Ces textes renvoient vers la norme NF C 18-510 "Opérations sur les ouvrages et installations
électriques dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique".



La norme NF C 18-510 en résumé :

Les instructions générales de sécurité d’ordre électrique définies dans cette nouvelle version de la norme
NFC 18-510, ont permis une révision en profondeur des rôles et responsabilités des différents acteurs et
intervenants, ainsi qu’une approche centrée sur l’analyse des risques à tous les niveaux.

Les nouvelles habilitations électriques

Plus concrètement :

- de nouveaux titres d’habilitation ont été créés, certaines n’existent plus ou ont été redéfinies; 
- les différentes zones (de voisinage, distances limites…) ont été redéfinies avec plus de précisions ;
- les différents types d’interventions sont identifiés (intervention, manœuvre, vérification, essais, 
mesurages) ;
- des documents formalisant les étapes de réalisation, d’opération d’ordre électrique ou non électrique, 
sont mis à la disposition des différents acteurs.

- …



Les symboles

NEW

Les nouvelles habilitations électriques

Résulte de la norme NFC 18-510

NEW

NEW



Récapitulatif :

Les nouvelles habilitations électriques
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Le Certificat Individuel pour l’achat 
et l’emploi des produits phytopharmaceutiques 

Avant fin 2014, tous les utilisateurs ou distributeurs de ces produits à des fins professionnelles, ainsi
que les conseillers à leur utilisation, devront posséder un certificat individuel, adapté à son activité.

Objectif du dispositif : Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Pour les collectivités, le certificat individuel sera obligatoire à partir du 1er octobre 2014.
A partir du 1er janvier 2015, le certificat devra être obligatoirement présenté pour l’achat de produits de
traitement.

Activité Secteur professionnel
Catégorie du certificat 

individuel

Obligatoire 

à partir de

Durée de 

validitéindividuel à partir de validité

Utilisation à titre 
professionnel des 

produits 
phytopharmaceutiques

Exploitation agricole
Décideur 2014 10 ans

Opérateur 2014 10 ans

Travaux et services
Décideur 2013 5 ans

Opérateur 2013 5 ans

Collectivité territoriale

Applicateur en 
collectivités 
territoriales

2014 5 ans

Applicateur 
opérationnel en 

collectivités 
territoriales

2014 5 ans

Mise en vente, vente de 

produits 

phytopharmaceutiques

Vente

Distribution de produits 

professionnels
2013 5 ans

Produits grand public 2013 5 ans

Conseil à l’utilisation des 

produits 

phytopharmaceutiques

Conseil

Conseil à l’utilisation des 

produits 

phytopharmaceutiques

2013 5 ans



CE QUE JE FAIS....
CATÉGORIE DU

CERTIFICAT

J’achète des produits phytopharmaceutiques (j’interviens dans le
choix technique des produits, je signe les bons de commande...) pour le
compte de la collectivité territoriale.

Applicateur

Dis-moi ce que tu fais, je te dirai quel certificat individuel passer...

Le Certificat Individuel pour l’achat 
et l’emploi des produits phytopharmaceutiques 

J’achète des produits phytopharmaceutiques et je les applique (ex :
agents polyvalents des petites collectivités).

Applicateur

J’applique les produits phytopharmaceutiques selon les consignes de
mon (mes) supérieur(s) hiérarchique(s).

Applicateur 
opérationnel

Attention : Le maire d’une commune, également exploitant agricole, ne pourra pas faire valoir son 
certificat individuel de décideur ou opérateur en exploitation agricole dans le cadre de son activité 
pour la collectivité (Zone Non Agricole).



Que devient le certificat DAPA ?

Le certificat DAPA (Distributeur Applicateur de Produits Antiparasitaires) n’est plus délivré depuis le 31
décembre 2011. Toutefois, les titulaires d’un certificat DAPA en cours de validité bénéficient d’une
équivalence automatique de celui-ci avec le certificat individuel correspondant à leur activité
professionnelle, et ce jusqu’à échéance de leur certificat DAPA. Il leur appartiendra de demander le
renouvellement de leur certificat individuel dans les 3 mois avant sa date d’échéance.

Le Certificat Individuel pour l’achat 
et l’emploi des produits phytopharmaceutiques 

Comment obtient-on le certificat individuel ? Plusieurs moyens :Comment obtient-on le certificat individuel ? Plusieurs moyens :

���� A la suite d’une formation spécifique de 2 jours ;

���� A la suite d’une formation et d’un test (15 questions), d’une durée d’une journée.
Si le candidat échoue au test, il devra suivre une formation d’approfondissement d’une journée
supplémentaire.

���� A la suite d’un test (20 questions). Les candidats ajournés au test ne peuvent s’y réinscrire. Ils
devront suivre une formation spécifique de 2 jours.

���� Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande du
certificat.
La liste des diplômes et titres (certains CAPA, BEPA, BTA, BTSA, autres....selon l’option) est fixée en
annexe I de l’arrêté du 7 février 2012



Organismes agréés pour dispenser la formation au 
Certificat Individuel en collectivités dans la Somme :

CFPPA d’Amiens – Le Paraclet
Route de Cottenchy - 80 440 COTTENCHY

Chambre d’agriculture de la Somme
19 bis rue Alexandre Dumas - 80090 AMIENS
0322336926

Le Certificat Individuel pour l’achat 
et l’emploi des produits phytopharmaceutiques 

Route de Cottenchy - 80 440 COTTENCHY
03.22.35.30.20

CFPPA de La Baie de Somme
21 Rue du Lieutenant Caron - 80 100 ABBEVILLE
03.22.20.77.65

0322336926

CNFPT
16, square Friant des Quatre-Chênes –
80011 AMIENS cedex 01
03 22 33 78 20



2. Cas Pratique 
d’aménagement de poste:d’aménagement de poste:

Le poste administratif
(travail sur écran)



LE TRAVAIL

SUR ÉCRAN



Que disent les différentes études?

Le travail sur écran ne nuit pas à la santé de l’opérateur.

Cependant, il peut engendrer des troubles si le poste de travail n’est pas 
adapté.



Quels troubles?

Le travail sur écran, effectué de façon régulière dans de mauvaises conditions, peut 

occasionner différents troubles :

Troubles
Musculo-

StressStress

Fatigue visuelleFatigue visuelle

Picotements, brûlure, 
sensation de tension dans les 

globes oculaires, 
maux de tête...

Musculo-
Squelettiques 

(TMS)

Douleurs au niveau de 
la colonne vertébrale, 

des articulations 
(poignet, épaule...)

Insomnie, irritabilité, état 
dépressif

Troubles digestifs,
Maux de tête

...accentués par des facteurs individuels (âge, pathologies non liées au travail....)



���� La fatigue visuelle

Contrairement aux idées reçues, le travail sur écran n’entraine pas 
de baisse de la vision, mais il en révèle les défauts.

Facteurs déterminants :

�Facteurs individuels�Facteurs individuels
Les défauts visuels (ignorés ou mal corrigés), le port de verre correcteurs (reflets sur les 

lunettes, problème de profondeur de focalisation), le sexe, l’âge, l’état général et certaines 

carences en vitamines jouent un rôle prépondérant dans l’apparition de la fatigue visuelle.

�Facteurs liés au travail.
Nombreux.

Ambiance de travail inadaptée (éclairage inadapté, température, ambiance trop sèche), 

configuration du poste de travail (position de l’écran par rapport aux fenêtres), réglage de 

l’écran de visualisation (contraste, taille des caractères)…



PRÉVENIR la fatigue visuelle

Pour éviter la fatigue visuelle, prévenir l’apparition des symptômes ou les 
voir disparaitre, quelques règles à respecter…



1) Faire vérifier sa vision 

� Diminution de la vision de près avec l’âge (presbytie)

Prévenir la fatigue visuelle

� Pour les porteurs de verres correcteurs, s’assurer que la correction optique est 

suffisante et adaptée à la distance œil-écran

A noter : Possibilité de faire vérifier sa vision auprès du médecin de 
prévention.



2) Avoir un travail oculaire confortable

�Avoir une bonne distance œil-écran : 50 à 90 cm

�Pauses visuelles  : pauses actives, courtes et fréquentes, en sollicitant moins la vision de 

près 

Prévenir la fatigue visuelle

50 à 90 cm

près 

� Possibilité de vision de loin : moins contraignante pour les yeux

�Utiliser du matériel pour limiter les mouvements oculaires : 
Utiliser un porte document réglable en hauteur et inclinable si la fréquence 

des travaux de saisie le justifie.



2) Avoir un travail oculaire confortable (suite)

�Bonne présentation des informations : Quelques principes de base...

- Préférer les contrastes positifs pour limiter les reflets sur l’écran, réduire les efforts 

d’accommodation (différences de couleurs avec l’environnement, le document papier) et de 

focalisation (profondeur du champs plus importante sur fond clair)

Prévenir la fatigue visuelle

focalisation (profondeur du champs plus importante sur fond clair)

- Choisir des polices de caractères « ordinaires », en taille 12 

8  9  10  11 12 13 14 15

Contraste

positif

Contraste

négatif

NON

Copperplate

Agency

French script

OUI

Arial

Times

Rockwell

Calibri



2) Avoir un travail oculaire confortable

�Bonne présentation des informations  (suite) :  

- Choisir les couleurs  : A éviter :  BLEU ROUGE VIOLET

- Limiter le nombre de couleur à 4 maximum sur une présentation. 

Prévenir la fatigue visuelle

- Limiter le nombre de couleur à 4 maximum sur une présentation. 

- Eviter les contrastes des couples suivants : 

- Régler la luminosité de l’écran pour éviter les scintillements

NonNon NonNon

Oui Oui Oui Oui Oui

Non Non

Oui

Non

Oui

NonNon

Oui Oui



3) Travailler dans une ambiance favorable

�Avoir une humidité relative entre 45 et 60%. Au besoin, installer un humidificateur ou des 

plantes vertes.

Prévenir la fatigue visuelle

�Température comprise entre :

20 et 24°C en hiver
23 et 26°C en été 



3) Travailler dans une ambiance favorable (suite)

�Ambiance lumineuse favorable

Eviter les éblouissements :
-Directs : source lumineuse intense dans le champs de vision 
(luminaire, baie vitrée bien éclairée)

Prévenir la fatigue visuelle

Bon positionnement du poste de travail 
par rapport aux sources lumineuses

-Indirects (réflexion d’une source lumineuse sur une surface, l’écran...).
Opter si possible pour des surfaces de travail mates, non réfléchissantes.

-Causés par un déséquilibre des luminescences 
(travail sur écran dans une pièce peu ou pas éclairée)

Eclairement adapté :
Entre 400 lux et 500 lux sur le poste de travail
Rajouter une lampe de bureau pour la lecture des documents papier (travail nécessitant 500 à 700 lux)

par rapport aux sources lumineuses



Touchent : 
les articulations, 

���� Les Troubles Musculo-Squelettiques 

les articulations, 
les muscles, 
les tendons, 
les nerfs.

Se manifeste par des douleurs, 
des difficultés à effectuer 
certains gestes. 

� Répercutions sur la vie 
personnelle et professionnelle.



Facteurs déterminants :

Les TMS liées au travail sur écran sont essentiellement les 

conséquences de contraintes biomécaniques soutenues et 

répétées. 

���� Les Troubles Musculo-Squelettiques 

�Facteurs individuels majorant le risque
- Vieillissement
- Sexe (femme davantage touchées, mais affectées à tâches répétitives)
- Porteurs de verres correcteurs
- Caractéristiques morphologiques ( si différentes des « standards »)
- Etat physiologique (état de fatigue, carences, certaines pathologies comme le 
diabète…)
- Antécédents médicaux (rhumatismes inflammatoires….)
- Personnes stressées.

�Facteurs liés au travail
- Le poste de travail (mauvaises postures, répétitivité, postures prolongées…)
- Les contraintes organisationnelles (faible latitude décisionnelle, forte demande 
psychologique…)
- Les facteurs sociaux (relations au travail, précarité, faible soutien social…)



PRÉVENIR la survenue des TMS

En résumé, les principaux facteurs de risque sont :

Facteurs 
Stress et autres 

Facteurs 

individuels

Stress et autres 

facteurs 

psychosociaux

Ergonomie du 

poste de travail

Propositions de 

l ’assistant ou conseiller 

de prévention



Prévenir les TMS

L’assistant et le conseiller de prévention ont un rôle de conseil auprès de 

l’autorité territoriale sur :

� la détection des situations à risque

� le choix des équipements de travail

� la disposition des équipements sur le poste

� la manière de sensibiliser les agents aux bonnes postures de travail



Nous allons vous donner les principes de base à respecter 
concernant l’ergonomie du poste de travail :

� Le bureau

� L’écran

� Le siège

Prévenir les TMS

� Le siège

� Les accessoires

� La posture

� Autres facteurs



Prévenir les TMS

A EVITER
Le bureau



Prévenir les TMS

Le bureau

L’idéal est de disposer d’un bureau réglable en hauteur.
Le plan de travail doit être plat et de dimensions suffisantes en largeur et en 

profondeur (120 cm X 80 cm au minimum)

Prévoir suffisamment d’espace pour les jambes et les pieds.Prévoir suffisamment d’espace pour les jambes et les pieds.



Prévenir les TMS

L’écran

A EVITER



Prévenir les TMS

L’écran
Idéalement, l’écran doit être facilement réglable en hauteur, en inclinaison et 
en rotation.
L’écran doit être traité « anti-reflet ».

Sa position : 

Le haut de l’écran doit être à hauteur de l’axe du regard.
Distance œil-écran : 50 à 90 cm
Face à l’utilisateur. Eviter de le positionner contre un mur, ni face à une 
source lumineuse trop vive (fenêtre exposée plein sud).

Penser à ajuster les contrastes, la police....(voir chapitre « fatigue visuelle »).

Lorsque c’est possible, installer une station d’ancrage pour les ordinateurs 
portables. Elle permet  de brancher un clavier, une souris et un écran  pour 
augmenter l’ergonomie du poste.



Prévenir les TMS

Le siège

A EVITER



Prévenir les TMS

Le siège
Contrairement aux idées reçues, le siège n’a que peu d’influence sur la survenue 

des TMS. L’achat d’un siège ergonomique n’est a envisager que pour soulager 

certaines pathologies du dos.

A prendre en compte lors d’achat d’un nouveau siège :

- Dossier : Réglable en hauteur, pour assurer un soutien permanent des 
lombaires, quelque soit la morphologie de l’agent.

- Assise : Réglable en hauteur et pivotante.
L’avant de l’assise doit être souple et arrondi pour ne pas exercer de 
pressions sur les cuisses et le haut des mollets.

-Piétement à 5 branches (plus stable), équipé de roulettes.

- Revêtement : Perméable à l’air et en tissu de préférence.

Le siège pourra être équipé ou non d’accoudoirs. Si le siège est choisi 
avec accoudoirs, s’assurer qu’ils soient réglables ,au minimum , en 
hauteur.



Réglage de la hauteur d’assise

Prévenir les TMS

Assise juste au dessus du genou



Prévenir les TMS

A EVITER

Les accessoires

A EVITER

Pas de documents entre 

l’utilisateur et le clavier !



Prévenir les TMS

Les accessoires
Le clavier
� Disposition : Laisser 10 à 15 cm entre la barre d’espace et le bord du bureau.
Choisir un clavier  mince avec repose-paume (évite de s’appuyer sur les poignets)
Replier les pattes du clavier
Utiliser un repose-poignet pour le clavier et la souris, frappe avec les poignets 
flottants
Le clavier ergonomique  :  Angle ouvert vers l’utilisateur = Poignets moins sollicités

10 à 15 cm

Le clavier ergonomique  :  Angle ouvert vers l’utilisateur = Poignets moins sollicités

La souris
� Disposition : à coté du clavier, à même hauteur, dans le prolongement de l’épaule.
La souris verticale libère  la pression du canal carpien, évite les torsion du poignet.

Le porte document inclinable
En cas de saisie informatique, utiliser un porte-document à côté de l’écran ou à 
défaut, placer le document papier à saisir entre le clavier et l’écran

Le repose-pied 
Seulement si les pieds ne reposent pas sur le sol



Prévenir les TMS

Les postures

A EVITER



Prévenir les TMS

Les postures
50 à 90 cm

Organiser des pauses actives périodiques, intercalant des tâches qui demandent à la personne 
de se lever de son bureau et de bouger.

En cas d’utilisation régulière du téléphone, ne pas le maintenir avec l’épaule.

Information / formation des agents sur les exercices physiques utiles : les étirements



Prévenir les TMS

Autres facteurs

D’autres facteurs peuvent avoir une influence sur développement des TMS :

- La luminosité et notamment le phénomène d’éblouissement (cf chapitre sur la

fatigue visuelle)

- Le stress. En effet, pour un même travail, l'effort est accru.- Le stress. En effet, pour un même travail, l'effort est accru.

�Effet indirect sur l’appareil locomoteur : un opérateur stressé peut travailler trop
vite, trop intensément, trop longtemps, négligeant sa posture ou ne prenant pas le

temps d’ajuster son poste.

� Par ailleurs, le stress augmente le temps nécessaire à la récupération
fonctionnelle (diminution des défenses immunitaires et des systèmes de réparation)

- Il amplifie la perception de la douleur.



���� Le stress
Le stress est le résultat d’un cumul de facteurs perturbateurs et
déstabilisants, aussi bien professionnels que personnels, qui dépassent
les capacités individuelles de résistance, soit par leur forte intensité, soit
par la persistance dans le temps, ce qui ne donne pas un temps de
récupération.

Palette de manifestations possibles du stress :

� Maux de tête, fatigue générale, baisse de la capacité de concentration

� Irritation, énervement, agressivité

� Contractures musculaires et douleurs au niveau de la nuque et en bas du dos

� Sensations de « boule dans l’estomac » ou « boule dans la gorge »

� Troubles du sommeil et de l’appétit

�Augmentation de la consommation de tabac et de l’alcool
� Anxiété, dépression



Facteurs liés au travail

Perception qu’a l’agent de sa tache

Organisation du travail (Manque d’autonomie,

absence de contrôle sur la répartition des tâches,  ordres 
contradictoires, délais trop courts, monotonie...)

Facteurs individuels

Capacité de résistance au stress

Facteurs déterminants :

Mauvaises relations de travail (Manque de soutien de 

la part des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques, 
absence de communication, management autoritaire ou 
déficient, absence ou faible reconnaissance du travail 

accompli)

Facteurs liés à l'environnement physique et 

technique
Nuisances physiques au poste de travail (bruit, chaleur, 
humidité…), mise en place de nouveaux logiciels sans 

formation préalable...

Capacité de résistance au stress

Situation individuelle 

(familiale et sociale)

...



La prévention du stress professionnel lié au travail sur écran, passe initialement par

le contrôle des facteurs liés à l’environnement (bruits, éclairage, température,

humidité) et au poste de travail (matériel ergonomique et adapté, installation au

bureau).

Dans la définition des tâches à effectuer, prendre en considération les aptitudes
et l’expérience des agents.

Quelques pistes de prévention :

Prévenir le stress

et l’expérience des agents.

Améliorer l’ergonomie du matériel et du logiciel utilisé et assurer une formation
suffisante à leur utilisation

Laisser un degré d’autonomie à l’agent par rapport à la priorité, le rythme et le

mode opératoire.

Donner la possibilité aux agents de développer leurs compétences

Encourager les agents à signaler les problèmes existants et potentiels, pour

permettre d’améliorer le système et de valoriser leur expérience et leur travail

(Registre de santé et de sécurité).



La prévention est l’affaire de tous!

En tant qu’assistant et conseiller de prévention, vous êtes chargés de constater et faire

remonter les anomalies susceptibles de nuire à la santé de vos collègues, et de proposer des

solutions adaptées à votre collectivité.solutions adaptées à votre collectivité.

L’enjeu est :

�HUMAIN : Respect de l’intégrité physique  des agents

�ECONOMIQUE : Baisse du coût des accidents et maladies professionnelles, amélioration 

de la qualité du service rendu

� SOCIETAL : Amélioration du climat social, du bien-être au travail.



Contacts

� Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Somme

Votre interlocutrice, conseillère en prévention des risques 

professionnels : 

Melle DEPRECQ Jenny

Tél : 03.22.80.43.75  Fax : 03.22.91.05.94  Courriel: prevention@cdg80.fr



Merci de votre attentionMerci de votre attention



3. Le Maintien 
des agents dans l’emploi des agents dans l’emploi 

et les aides du FIPHFP



Loi « handicap » du 11 février 2005 …

• Nouvelle définition du handicap
«toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raisonenvironnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant. »



Convention FIPHFP/CDG80 

Une convention entre le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique et le CDG 80 a été 

signée le 1er septembre 2011, pour une durée de 3 ans. 

Objectif:

Impulser une démarche globale sur le handicap visant àImpulser une démarche globale sur le handicap visant à
répondre aux besoins des collectivités territoriales
soucieuses d’intégrer des actions en faveur des personnes
handicapées dans la gestion de leurs ressources
humaines, en les guidant dans leur recrutement ainsi que
dans le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.

Le partenariat avec le FIPHFP désigne le CDG

comme l’interlocuteur local du FIPHFP



Le FIPHFP

FIPHFP: Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique

Objectifs:Objectifs:

Favoriser le recrutement des personnes en

situation de handicap et aider au maintien

dans l’emploi de ces personnes



Le FIPHFP

• Recueil des contributions annuelles des employeurs publics
n’atteignant pas le nombre de 6% de personnes handicapées dans
leur structure

• Mettre ses moyens au service des employeurs publics, le FIPHFP
propose des aides aux employeurs publics, quel que soit leur
effectif dans le cadre de l’insertion professionnelle ou du maintieneffectif dans le cadre de l’insertion professionnelle ou du maintien
dans l’emploi de personnes en situation de handicap.

EMPLOYEUR

FIPHFP

Versement de 

contributions annuelles

Redistribution des 

fonds avec des aides 

financières

Loi du 11 février 2005-102

Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 modifié



les Bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi

- les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH* de la MDPH**

- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle

- les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de la 

sécurité sociale

- les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)- les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

- les apprentis travailleurs handicapés

- les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité

- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité 

- les titulaires de la carte d’invalidité

*Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

**Maison Départementale des Personnes Handicapées



Exemples d’aides techniques et humaines financés par 

le FIPHFP:

- Aménagement, maintenance des postes de travail (aménagement
d’un poste administratif)

- Renouvellement des matériels

- Aménagement du véhicule personnel- Aménagement du véhicule personnel

(boite automatique) et du véhicule professionnel

- Travaux d’accessibilité aux locaux professionnels et établissements
recevant du public (rampe d’accès, ascenseur)

- Adaptations du poste de travail

- Interprète en langue des signes ou interface communication



- Auxiliaire de vie accompagnant les personnes handicapées en milieu
professionnel pour ses activités

- La formation à la fonction de tuteur

- Supports de communication développés ou utilisés dans le cadre des
actions favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnesactions favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées

- La rémunération versée par un employeur public à ses agents ou salariés en
situation de handicap, suivant une formation liée à la compensation de son
handicap

- La rémunération de l’agent pendant le temps de formation liée à un
reclassement , ou à une reconversion professionnelle

- Les bilans de compétences



La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)

La MDPH est  une structure  d’accès aux droits 

-délivre ou renouvelle les prestations 
(reconnaissance RQTH, allocations) sur la 
demande de l’agent 

-statue sur l’orientation professionnelle

-positionne sur des formations pour adultes
handicapés



La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH)

Définition travailleur handicapé:
«Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique,
sensorielle, mentale ou psychique. »

Article L5213-1 Code du travail Article L5213-1 Code du travail 

En 2007, il y a 1.8 millions de personnes ayant la reconnaissance
administrative du handicap âgées de 15 à 64 ans. Si l’on rajoute les
personnes ayant un problème de santé durable et ayant des difficultés dans
la vie quotidienne ou au travail ou ayant eu un accident de travail cela
représente 9.6 millions de personnes.

Sources: la Direction de l’Animation de la Rechercher et des Etudes Statistiques, le FIPHFP et l’observatoire de la Fonction Publique 

Territoriale



Le cheminement de l’attribution des droits 

Droits demandés:

Demande de RQTH, demande de prestation de compensation de handicap (PCH)… 

Procédure:

Envoi d’un dossier unique à la MDPH Envoi d’un dossier unique à la MDPH 

Enregistrement de la demande

Etude et évaluation de la demande

Inscription en Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH)

Enregistrement de la décision de la CDAPH incluant une notification adressée au 
demandeur



Compensation du Handicap   

Compenser le handicap Interlocuteur

Besoin personnel (Prestation 

Compensation Handicap)

MDPH 

La conseillère  

Et/ou Et/ou 

Besoin professionnel (auprès 

des employeurs)

FIPHFP (via une préconisation 
du médecin de prévention)

La conseillère  
handicap du 
CDG peut vous 
accompagner.

Aide maximum qui peut être accordée par le FIPHFP:   10 000€



Qui? Fait quoi?

L’employeur

Médecin agréé et/ou 

médecin de prévention

Transmission de la fiche de poste de l’agent au médecin de

prévention/ médecin agréé

Visites médicales (périodique) pour un avis d’aptitude au poste de

travail, pour des restrictions médicales et/ou pour des préconisations

d’adaptation de poste.

Le maintien dans l’emploi

La procédure de demande de financements

Conseillère handicap

L’employeur

L’employeur 

accompagné de la 

conseillère handicap

FIPHFP

d’adaptation de poste.

En fonction de la complexité de la situation une visite sur site peut

être effectuée par le médecin de prévention

Diagnostic sur les financements attribués par le FIPHFP

Accompagnement, conseils en partenariat avec l’employeur

Mise en place des moyens de compensation, recherche de

fournisseurs

Demande sur la plateforme e-services avec les identifiants propres à

l’employeur, montage du dossier, pièces justificatives en fonction des

aides demandées

Attribution de financements dans un délai de 2 à 3 mois après

acquittement de la facture par la collectivité



Résumé des démarches

Médecin de prévention Préconisation des besoins en 

aménagement de poste

MDPH RQTH / PCHMDPH RQTH / PCH

FIPHFP Subventions / Conseillère Handicap



Conclusion

FIPHFPCap Emploi

Conseillère 

Handicap 

Médecins de 

prévention

collectivitésSameth

MDPH

Coordonne l’ensemble 

des démarches

Handicap 



Contacts

� Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Somme

Votre interlocutrice, conseillère handicap : 

Melle LAUVERGNE Aurélie 

Tél : 03.60.12.71.95  Fax : 03.22.91.05.94  Courriel: handicap@cdg80.fr



Contacts

Vos interlocutrices au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Somme

La conseillère handicap : 

Melle Aurélie LAUVERGNE

La conseillère en prévention des risques professionnels :

Melle Jenny DEPRECQ
Tél : 03 22 80 43 75 Fax : 03 22 91 05 94  

Courriel: j.deprecq@cdg80.fr

Melle Aurélie LAUVERGNE
Tél : 03.60.12.71.95  Fax : 03.22.91.05.94  

Courriel: handicap@cdg80.fr


