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Séan  ce du   30 janvier 2020

DCM N°   20-01-30-20

Objet : Convention avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique.

Rapporteur:   Mme KAUCIC

En novembre 2015, la Ville de Metz a signé avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) une primo convention de cofinancement
afin  de  mettre  en  œuvre  une  politique  incitative  (aides,  conventions,  financements,
accessibilité, partenariats) favorisant l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et
la formation des personnes en situation de handicap.

Le conventionnement avec le FIPHFP permet de structurer de manière visible cette action, de
favoriser la mobilisation des agents autour d’un projet mené conjointement par la direction et
les institutions représentatives du personnel, de disposer d’un préfinancement afin d’agir plus
vite et dans la durée. Il permet également de mobiliser l’ensemble des aides financières du
catalogue des aides du FIPHFP. Ainsi, sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, ce
partenariat avec le FIPHFP a permis la concrétisation des actions suivantes :

- la  structuration  du  dispositif  handicap  au  sein  de  la  Direction  des  Ressources
Humaines  qui  permet  un  accompagnement  professionnel,  adapté  et  de  qualité  des
agents en situation de handicap,

- l'information  et  la  sensibilisation  des  agents,  la  formation  des  professionnels  du
dispositif et des équipes,

- le  maintien  dans  l'emploi  des  agents  dans  les  conditions  les  plus  adaptées  à  leurs
besoins et pour le fonctionnement des services,

- le  recrutement  et  l'intégration  de  travailleurs  handicapés  au  sein  des  services
municipaux.

Au terme de la convention, il est proposé, en raison des enjeux liés au handicap, la conclusion
d'une convention commune liant la Ville de Metz, le CCAS et Metz Métropole au F.I.P.H.F.P.
qui porte sur les 6 objectifs suivants :

1) Le maintien, la structuration et le développement d'un dispositif handicap adapté et
pérenne,  en  optimisant  l'intégration  du  handicap  de  façon  transversale  au  sein  de



chaque entité, ainsi que d'une entité à l'autre,
2) Le  recrutement  de  travailleurs  handicapés  et  l'accueil  d'étudiants  handicapés  en

optimisant et en facilitant leur intégration par le biais, entre autres, du tutorat,
3) Le  maintien  dans  l'emploi  des  agents  en  situation  de  handicap,  pour  anticiper

davantage les problématiques individuelles et les repositionnements nécessaires,
4) La  formation  et  la  sensibilisation  sur  le  handicap  et  l'emploi  des  travailleurs

handicapés, afin de partager un socle commun de compétences, de connaissances et de
culture,

5) Le  recours  aux  établissements  et  services  d'aide  par  le  travail  (E.S.A.T.)  et  aux
entreprises du secteur adapté (E.A.) dans le cadre des achats publics, afin de valoriser
et de promouvoir leurs prestations.

Ce  projet  a  obtenu  un  avis  favorable  du  comité  national  d'engagement  du  FIPHFP  le
17 septembre 2019, ainsi que la validation à l'unanimité du comité local de la région Grand
Est le 1er octobre 2019.

La durée de la convention est de 36 mois à compter du 1er juillet 2019.

La subvention  allouée  par  le  FIPHFP pour  la  réalisation  de  ce plan  d'actions  est  fixée  à
511 937 € pour les 3 employeurs et sera versée en 3 fois.  

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue, 

VU la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU  la loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

VU l’avis  favorable du  comité  local  du  FIPHFP du  1er octobre  2019  sur  le  projet  de
convention et sur l’octroi du montant à allouer à la Ville de Metz, à Metz Métropole et au
CCAS,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de développer une politique ambitieuse en
faveur  de  l’emploi  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  améliorer  la  qualité  et  la
pertinence de l’accompagnement proposé à chacun des agents municipaux en situation de
handicap,

CONSIDERANT que la convention à intervenir permettra le développement des actions en
faveur de l’insertion des personnes handicapées au sein des services municipaux,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ



DECIDE :

- D’ADOPTER le principe de partenariat financier avec le FIPHFP.

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à cosigner la convention à intervenir
entre la Ville de Metz,  le CCAS et Metz Métropole avec le FIPHFP ainsi que ses
avenants éventuels et tout document se rapportant à sa mise en œuvre,

- D’AUTORISER la collectivité à encaisser les recettes correspondantes à ce soutien
financier 

- D'AUTORISER le Maire ou son représentant à engager les dépenses correspondantes
aux actions prévues dans la convention 

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
La Première Adjointe au Maire,

Isabelle KAUCIC 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Ressources humaines 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 36 Absents : 19 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 














































