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Réuni le mercredi 16 novembre 2016, le Comité national du FIPHFP dont les 
membres ont été nommés par l’arrêté du 2 novembre, a élu son nouveau 
Président, Dominique PERRIOT, pour un mandat de 4 ans. 
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Un nouveau Président pour le Comité national 
du FIPHFP 

Directeur de l’Institut le Val Mandé, établissement 
médico-social employant 320 agents accompagnant 
550 personnes en situation de handicap 

 

1er Président du Comité national issu de la fonction 
publique hospitalière 

Présentation de Dominique Perriot un acteur impliqué de 
longue date dans le domaine du handicap 

Dominique Perriot est né le 4 mai 1957 à Issoudun (36), il a 4 enfants jeunes adultes. 
Diplômé Assistant Social en 1982, il a travaillé en tant qu’assistant social scolaire à 
Orléans la Source pour l’intégration des élèves en situation de handicap. Directeur 
d’établissement géré par un CCAS de 1988 à 1994, il a obtenu le CAFDES en 1993. Il a 
rejoint la fonction publique hospitalière en 1986 et a été directeur d’établissements 
publics médico-sociaux dans le secteur du handicap à Campan (65), Forcalquier (04) 
Issoudun (36) et Vertou (44).  

 

En 2009, il a été nommé directeur de l’Institut le Val Mandé. C’est un établissement 
public médico-social comptant 13 services et accompagnant 550 personnes en 
situation de handicap avec un effectif de 320 agents. Impliqué dans le domaine du 
handicap, il a été administrateur du GEPSO, membre de la Commission 
d’Organisation Institutionnelle du CNCPH de 2009 à 2012. Il représente la Fédération 
Hospitalière de France au sein du FIPHFP depuis 2011 et a été rapporteur de la 
commission des finances de 2012 à 2016. Il a également été plusieurs fois 
administrateur provisoire de structures médico-sociales associatives et est membre 
de la commission des cas critiques du Val de Marne. Dans ses fonctions, il s’est 
beaucoup  impliqué dans l’accès aux soins ainsi que dans toutes les formes de 
partenariat favorisant l’accès à la culture et aux activités artistiques pour les 
personnes en situation de handicap. A titre personnel, il est membre du Conseil 
d’Administration d’une association de patients « France Côlon » et participe à des 
nombreuses actions de communication pour sensibiliser le grand public au dépistage. 
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La profession de foi pour la présidence du FIPHFP 
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Rappel des résultats du FIPHFP depuis 2006 
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5,17 % : pour la première fois, le taux d’emploi 
légal des personnes en situation de handicap 
dépasse les 5 %. 

6,22 % :  
fonction publique 

territoriale 

5,41 % :  
fonction publique 

hospitalière 

4,18 % :  
fonction publique  

de l’État 

221 712 bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans 
l’ensemble des fonctions publiques. 
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Un Fonds qui fait aujourd’hui face à 

une situation financière paradoxale 
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Des besoins croissants en matière de recrutement et de maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans les 
trois fonctions publiques. 

La pyramides des âges des personnes en situation de handicap 
dans la Fonction publique est vieillissante. Cela impose 
aujourd’hui des efforts considérables aux employeurs en matière 
de maintien dans l’emploi, et demain en matière de recrutement 
pour maintenir le taux de 6 % d’agents en situation de handicap. 
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En conséquence, les besoins des employeurs à l’égard des 
financements d’aides du FIPHFP ne diminuent pas et 
justifieraient des ressources pérennes stables. 
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- 41 % de baisse des contributions depuis 2010.  

Les contributions sont en régression pour la cinquième année consécutive. 

 

Pour la troisième année, les dépenses d’intervention 
sont supérieures aux contributions.  

 

Cet effet ciseau mécanique pose la question de la pérennité du 
Fonds instauré par la loi du 11 février 2005.  

 

Le FIPHFP réfléchit, avec les ministères de tutelle, aux solutions 
permettant d’assurer la continuité de la politique publique du 
handicap autour de deux grands axes :  

-  D’une part, des solutions vers de nouvelles ressources. 

-  D’autre part, la maîtrise des dépenses du FIPHFP. 
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Ce paradoxe place le FIPHFP dans une situation financière sous 
tension car les contributions des employeurs (calculées comme 
étant le différentiel entre le taux d’emploi légal de 6 % et le 
taux d’emploi effectif de la collectivité) diminuent, les besoins à 
l’égard du FIPHFP sont toujours plus forts, dans un contexte de 
contrainte financière forte chez les employeurs. 
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Le décret sur l’emploi accompagné 
 
Le FIPHFP se félicite de la promulgation du décret du 27 décembre 
2016 qui institue l’emploi accompagné en France dans le cadre de la 
loi du 8 août 2016. 

Le FIPHFP avait déjà prévu à son catalogue des interventions des 
aides au bilan professionnel, au maintien du lien avec le médecin 
traitant et à l’accompagnement dans l’emploi.  

Le Conseil scientifique du FIPHFP a publié aux éditions Chronique 
Sociale, deux ouvrages sur l’accompagnement des agents en 
situation de handicap au cours de leur vie professionnelle et 
l’inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de 
handicap psychique, mental et cognitif.  

Le dispositif qui restait expérimental et confidentiel va pouvoir 
prendre l’ampleur qu’il mérite au regard des succès rencontrés en 
France et beaucoup plus largement dans les pays anglo-saxons et 
nordiques. 

Pour le déploiement de ce dispositif, le FIPHFP conclura 
conjointement avec l’Agefiph une convention avec l’Etat qui 
permettra d’organiser son pilotage et de construire des réponses 
adaptées sur les territoires. 

Dans ce cadre, les Délégués territoriaux au handicap (DTH) du 
FIPHFP travailleront aux côtés de l’Agefiph avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) sur les modalités de préparation des appels à projets et 
de mise en œuvre des dispositifs. 

Le FIPHFP transmet en particulier aux ARS, la cartographie de l’offre 
actuelle d’emploi accompagné qu’il a pu contribuer à établir.  

 
 

Point sur l’actualité récente #1 
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La contribution des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche 
 
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 
août 2007 (dite loi LRU) a confié à partir de 2013 la gestion des 
ressources humaines des établissements aux universités.  

 

Ce transfert de la compétences s’est accompagné de la mise en 
place d’une mesure dérogatoire spécifique concernant l’emploi des 
personnes en situation de handicap en leur sein. 

 

Pour l’année 2015, elle a consisté à exonérer des deux tiers les 
contributions dues au FIPHFP par les universités n’employant pas 
6 % de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs. Les 
universités ont ainsi contribué à hauteur du tiers de leur contribution 
réelle soit 7 millions d’euros au titre de l’année 2015. Le taux 
d’emploi des universités qui était de moins de 2 % au début de la 
décennie a franchi la barre des 3 %. 

 

Cette mesure dérogatoire a été reconduite pour 2016 et 
exclusivement pour l’année 2016 par une décision interministérielle 
de décembre dernier, diffusée le 20 janvier 2017. Le manque à 
gagner pour le FIPHFP est évalué techniquement par nos services à 
13,5 millions d’euros. 

Point sur l’actualité récente #2 
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