
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 41). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric 
DELORME, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick 
FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, 
Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah 
VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, 
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 19 JUILLET 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM / Ressources humaines Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-006 
 
OBJET Inclusion professionnelle des agents en situation de handicap 
 Partenariat avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes handicapées dans la 

Fonction publique (FIPHFP) 
 

 
 
 
 
La ville de Saint-Denis souhaite signer une convention avec le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour une durée de 3 ans afin de 
développer une politique du handicap ambitieuse. 
 
A ce titre, la collectivité a défini un programme d’actions pour bénéficier d’une convention triennale 
(2021-2023) avec le FIPHFP. 
 
Il convient de rappeler que 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 prévoit notamment 
l’obligation pour les collectivités territoriales d’atteindre le taux de 6 % d’agents en situation de 
handicap parmi leur effectif, ou à défaut, de verser une contribution financière au FIPHFP, calculée 
au regard du nombre d’agents en situation de handicap manquants pour atteindre le taux légal. 
 
A ce jour, la ville de Saint-Denis a atteint un taux d’emploi direct de 5,81 %. 
 
Pour atteindre l’objectif de l’obligation réglementaire, la convention détermine les engagements 
des deux parties : 
 
-  la mise en œuvre d’une politique volontariste de la ville de Saint-Denis en faveur des personnes 

en situation de handicap, à travers le recrutement d’apprentis en situation de handicap et le 
maintien dans l’emploi du personnel handicapé ;  

 
-  le versement d’une enveloppe budgétaire par le FIPHFP, afin de mener les actions prévues. 
 
Dans le cadre de cette primo convention, l’ambition de la collectivité est d’afficher les 6 % de 
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE), voire de dépasser ce taux dans les 3 années à venir. 
 
Pour ce faire, l’engagement de la ville de Saint-Denis se décompose en axes ci-après :  
 
-  recruter des apprentis en situation de handicap, 
-  effectuer des reclassements,  
-  maintenir l’agent en situation de handicap dans l’emploi,  
-  mettre en place des formations des encadrants et des formations individuelles,  
-  informer et communiquer sur la thématique à l’ensemble du personnel,  
-  réfléchir à mettre en place des actions innovantes,  
-  développer une politique du handicap inclusive. 
  
Le FIPHFP finance à hauteur de 55,04 % le projet décrit en annexe.  
  



SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE / CONVENTION 2021-2023 

 

 

 

Montant 
financé 

par l’employeur 

 

Montant 
demandé 

au FIPHFP 
Total 

    

Axe 1 : Recrutement 200 948 € 374 198 €     575 146 € 

Axe 2 : Reclassement   60 048 €   59 400 €     119 448 € 

Axe 3 : Maintien dans l’emploi 118 100 €   67 350 €     185 450 € 

Axe 4 : Formations   24 000 €   36 000 €      60 000 € 

Axe 5 : Information / Communication   60 000 €   30 000 €      90 000 € 

Axe 6 : Actions innovantes            0 €            0 €               0 € 
 

Axe 7 : Autres dispositifs de l’employeur 
            (projet politique du handicap) 
 

           0 €            0 €               0 € 

    

Total budget 463 096 € 566 948 € 1 030 044 € 
    

% partenaires 44.96 % 55,04 % 100 % 

 
 
Pour la période de conventionnement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le budget total 
dédié à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap s’élève à 
1 030 044 €. 
 
Le montant demandé au FIPHFP s’élève à 566 948 € soit 55.04 % et le montant financé par 
l’employeur est à 463 096 €, soit 44.96 %.  
 
Les différentes étapes de validation du projet 
 
Le Comité d’Engagement du FIPHFP a eu lieu le 7 juin 2021 et a obtenu un avis favorable.  
 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), réuni le 9 juin 2021, a été 
informé des différentes actions proposées par la convention à venir et a émis un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
Les membres du Comité technique (CT) réuni le 16 juin ont été informés du projet.  
  
Le Comité local du FIPHFP, réuni le 1er juillet 2021 en vue de délibérer sur le projet de convention 
et plus particulièrement sur l’octroi du montant à allouer à la ville de Saint-Denis, a émis un avis 
favorable. 
 
 
 
Je vous demande donc de m’autoriser à signer la convention à venir et à lancer la mise en œuvre 
du plan d’actions correspondant. 
 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-006 
 
OBJET Inclusion professionnelle des agents en situation de handicap 
 Partenariat avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes handicapées dans la 

Fonction publique (FIPHFP) 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
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 d’Engagement du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes 
handicapées dans la Fonction publique) du 7 juin 2021 ; 
 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail) du 9 juin 2021 ; 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité local de la Préfecture du 1er juillet 2021 sur le projet de mettre en 
place une convention triennal afin d’octroyer 55,04 % du budget à allouer à la Ville de Saint-Denis, 
soit la somme de 566 948 € ; 
 
 
Considérant la volonté de la Ville de Saint-Denis de développer une politique ambitieuse en faveur 
des personnes en situation de handicap à travers le recrutement d’apprentis, le maintien de l’agent 
dans l’emploi à travers des aides humaines, financières et matériels venant compenser le 
handicap et améliorer la qualité de l’accompagnement proposé à chacun des agents confrontés à 
une difficulté de santé ; 
 
Considérant que la convention à intervenir permettra de développer des actions en faveur de 
l’inclusion des personnes handicapées au sein des services municipaux de la Ville de Saint-Denis ; 
  



Vu le RAPPORT N°21/5-006 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur François JAVEL - Conseiller municipal au nom de la 
commission « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Adopte le principe de partenariat financier avec le FIPHFP. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire à cosigner la convention triennale 2021-2023 à intervenir entre la Ville de Saint-
Denis et le FIPHFP, ainsi que ses avenants éventuels et tous les documents se rapportant à sa 
mise en œuvre. 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise l’encaissement des recettes afférentes à ce soutien financier. 
 
ARTICLE 4 
 
Autorise la Maire à engager les dépenses correspondant aux actions prévues dans la convention. 



 

 

 

 

 

 

 

PROJET TRIENNAL  

D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
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INTRODUCTION  

 

La Ville de Saint-Denis de La Réunion, première collectivité des outremers, s’engage 

avec ce nouveau majorat dans une perspective de réalisation authentique et de 

réussite collective, tant sur le plan du cadre de vie de ses citoyens que 

l’épanouissement des femmes et des hommes qui s’investissent dans leur manière de 

servir. Cette conciliation globale fera de notre collectivité, chef-lieu du département 

de La Réunion, une « Ville Durable » au sens le plus noble.  

Une démarche inclusive pour les personnes en situation de handicap se greffe 

intégralement à cette perspective nouvelle. Depuis plusieurs années, la Ville 

augmente constamment le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Ainsi, le 

taux d’emploi direct en 2020 s’élève à 4,22%, alors que ce dernier ne dépassait pas 

2% en 2016. Étiqueté premier contributeur de France il y a 6 ans, la Ville de Saint-Denis 

ne paye pas de pénalité financière cette année, car ce taux d’emploi atteint 

aujourd’hui 5,81%. Ce résultat est le fruit d’une volonté affirmée comme d’une 

dynamique ambitieuse, afin de réinventer la perception du handicap et 

l’épanouissement de tous les  agents territoriaux, sans distinction aucune. 

C’est un engagement que la Ville de Saint-Denis souhaite accentuer pour les trois 

prochaines années 2021-2024, en se portant aujourd’hui candidate pour un 

conventionnement avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

de la Fonction Publique).  

Avec la mise en valeur des compétences plutôt que les différences de chacun et ce, 

dès 2020, la Ville de Saint-Denis adopte d’ores et déjà un programme soutenu de 

recrutement pour l’apprentissage à hauteur de 6 contrats cette année. La 

réorganisation des services pour une meilleure transversalité de l’accompagnement 

des agents caractérisés est effective. Les objectifs de la Ville de Saint-Denis s'articulent 

alors de manière triennale, à maintenir dans l’emploi ses agents, à favoriser le 

reclassement, anticiper la reconversion des bénéficiaires et enfin, à engager un plan 

de recrutement qui favorise l’information et le suivi des collectifs pour le bien-être de 

tous et la performance de chacun sur son lieu de travail. 

La Ville de Saint-Denis entend ainsi développer de façon durable les missions de 

service public qui lui sont dévolues en valorisant la citoyenneté, la modernité et la 

fraternité. 
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1 - FICHE IDENTIFICATION 

 

Nom de l’employeur public : COMMUNE ST DENIS DE LA REUNION  

 

Structure administrative : 

Adresse administrative : COMMUNE DE SAINT DENIS 

Code postal : 

97487 

Commune : ST DENIS CEDEX 

N
o

 SIRET : 

21974011500015 

N
o

 BCR : 01AKP726 

Prénom et nom du représentant légal : ERICKA BAREIGTS 

Fonction du représentant légal : MAIRE 

Coordonnées de la personne chargée du dossier de conventionnement : 

Prénom et nom : HENRI-JACQUES RIQUEL Fonction : DÉLÉGUÉ HANDICAP 

Courriel : hj.riquel@saintdenis.re Téléphone : 0262 40 06 60 

Coordonnées de la personne chargée du suivi du conventionnement : 

Prénom et nom : CATHERINE MAUNIER Fonction : RESPONSABLE PÔLE QVT (Qualité 

de Vie au Travail) 

Courriel : c.maunier@saintdenis.re Téléphone : 0262 97 54 09 

Adresse administrative : 26 RUE LABOURDONNAIS 

Code postal : 

97400 

                                                            Commune : SAINT DENIS 

Date de début du conventionnement : 01/01/2021 

Date de fin du conventionnement : 31/12/2023 
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2 - PROJET DE POLITIQUE HANDICAP 

 

2.1 PRÉSENTATION DE L'EMPLOYEUR 

 

2.1.1 - Présentation de la ville 

Avec plus de 152 000 habitants, Saint-Denis est la plus grande ville des Outre-Mer et le 

chef-lieu de l’île de La Réunion située dans l’Océan Indien. Saint-Denis est aussi la 19 

-ème plus grande ville de France de par sa démographie, en comparaison avec la 

ville de Nîmes. Elle compte 20 quartiers qui s’étendent sur un territoire de plus de 141,5 

km2. 

2.1.2 - Présentation de l’employeur (organigramme Ville / DRH / pôle QVT / Mission 

handicap) 

La Mairie de Saint-Denis est la plus grande collectivité des Outre-Mer en raison de son 

effectif (d’environ 2700 agents en 2020). La collectivité est composée de plus de 200 

sites répartis sur son territoire et elle dispose également d’un CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) et une CDE (Caisse des Écoles) pour répondre aux besoins de sa 

population. 

Organigramme de la Ville de Saint-Denis (cf. annexe) 

Organigramme de la Direction des Ressources Humaines (cf. annexe) 

Organigramme du pôle QVT (Qualité de Vie au Travail) (cf. annexe) 

 

2.2 ETAT DES LIEUX DE L’EMPLOI 

 

2.2.1 - Les effectifs 

 

a - caractéristiques des effectifs 

 

Entre 2016 et 2019 les effectifs ont tendanciellement diminué en moyenne de 2.6 % 

(tab 1). Sur la période, la répartition homme femme reste stable et également répartie 

(51% / 49%). Une analyse succincte fait ressortir une volonté d’optimiser la gestion des 

effectifs au plus près des besoins de la collectivité. 

 

tab 1 - Effectifs par genre et par année 

 

Année 2016 2017 2018 2019 

Femmes 1  406 1  376 1  352 1  331 

Hommes 1  422 1  408 1  383 1  360 

TOTAL 2  828 2  784 2  735 2  691 
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L’analyse issue des données ci-dessous  nous amène à certaines observations :  

 

1. Les agents de catégorie C représentent toujours une part importante de 

l’effectif (77%) même si on constate une légère baisse entre 2017 et 2019 (tab 

2).  

2. La part des agents titulaires reste faible comparée à la moyenne nationale 

(tab 3). 

3. La part des agents sur postes non permanents est contenue en restant 

inférieure à 19% du total (tab 4). 

4. Le personnel de la Ville de Saint-Denis est vieillissant (+ de 60% des agents ont 

plus de 50 ans). Il y a peu d'évolution de cette répartition entre 2017 et 2019 

(tab 5) 

 

tab 2 - Effectifs par catégorie 

 

Catégorie 2017 2019 % évolution 

A 149 165 6% 11% 

B 359 348 13% -3% 

C 2  206 2  178 81% -1% 

TOTAL 2  714 2  691 100% -1% 

 

tab 3 - Effectifs par statut 

  

Statut Nombre % 

Apprenti 23 0,9% 

Contractuel 1795 66,7% 

Emploi aidé 19 0,7% 

Service civique 19 0,7% 

Titulaire 761 28,3% 

Vacataire 74 2,7% 

TOTAL 2691 2,7% 

 

tab 4 - effectifs par type d’emploi 

 

Type emploi Nombre % 

Permanents 2204 82% 

Non permanents 487 18% 

TOTAL 2691 100% 

 



 

8 

tab 5 - effectifs par tranche d'âge 

 

 
 

b - Les mouvements : entrées / sorties par motif 

 

Le nombre d’entrées reste stable même si une légère tendance baissière est réelle. 

Cela reste cohérent avec l’analyse sur la restructuration des recrutements vue ci-

dessus. L’essentiel des recrutements sont des agents contractuels (tab 6) 

 

 

tab 6 - mouvements “entrées” 

 

Arrivées 2015 2017 2019 % 

Réintégration 4 0 4 7,5% 

Fin de détachement 0 0 1 1,9% 

Retour de mutation 7 5 2 3,8% 

Début de contrat 52 40 46 86,8% 

Lauréat concours nouvel 

arrivant 0 2 0 0,0% 

Autres 0 2 0 0,0% 

TOTAL 63 49 53 100,0% 
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Le nombre des sorties est quant à lui à la hausse, sorties alimentées en grande partie 

par une hausse des départs à la retraite (tab 7). Ceci est à mettre en corrélation avec 

notre pyramide des âges “vieillissante” (forme de toupie) 

 

tab 7 - mouvements “ sorties” 

 

Sorties 2015 2017 2019 % 

Départ en mutation 0 3 3 1,9% 

Démission 10 5 11 6,8% 

Retraite 77 64 104 64,6% 

Décès 6 2 9 5,6% 

Transfert de compétences 0 0 8 5,0% 

Fin de contrat 23 20 13 8,1% 

Licenciement 2 9 12 7,5% 

Autres 1 0 1 0,6% 

TOTAL 119 103 161 100,0% 

 

 

c - Absentéisme et caractéristiques 

 

 

En 2019, la majorité des jours d'absence des agents de la ville de Saint-Denis avait 

pour motifs la maladie ordinaire, les congés Longue Maladie et les congés Grave 

Maladie (86% en moyenne). Globalement on observe une tendance à la baisse 

(moins 5 points sur la période). (tab 8)  

Cette prévalence reste constante sur les 3 années étudiées mais on note sur la 

période une baisse du nombre de jours de congés maladie ordinaire pour une 

augmentation du nombre de jours de congés longue/grave maladie. En corrélation 

avec le vieillissement des agents. En 2019 on atteint un équilibre entre ces deux motifs. 
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tab 8 - Nombre de jours d'absences par an  

 

 

 

2.2.2. - Les effectifs BOE (Bénéficiaire de l'Obligation d’Emploi) 

  

● Recensement  

 

Sur le tableau ci-dessous (tab 9) on observe une hausse des BOE. Ceci est dû à un 

travail de partenariat interne entre le service de médecine préventive, la mission 

handicap avec la nomination d’un référent handicap, le service conditions de travail 

et l’assistante sociale du personnel.  

 

 

tab 9 - données des déclarations année N au titre de l’année N-1 

  

 2018 2019 2020 2021 

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 105 108 118 152 

Taux d'emploi direct 3,73% 4,12% 4,22% 5,81% 

Contribution au FIPHFP 238  717 € 139  244 € 81  171 € 0 

Nombre légal de BOE 168 157 167 156 

Nombre d'unités manquantes 63 49 49 4 
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 Caractéristiques des BOE 

 

Sur la période, la proportion homme/femme reste stable autour de 40%/60%. Une 

majorité de femmes est touchée par le handicap que les hommes. Cela s’explique 

par une population féminine majoritaire dans le domaine de la restauration scolaire 

ou alors du fait que les hommes n’osent pas se faire connaître. Les hommes pourraient 

être une prochaine cible en matière de communication.  

 

tab 10 - Répartition des BOE par genre 

 

genre 2017 2018 2019 

femmes 61 61 73 

hommes 44 47 45 

TOTAL 105 108 118 

 

Les BOE de catégorie C sont majoritaires (73% en moyenne) parmi les BOE chez les titulaires. 

La répartition n’a pas pu être menée sur les non-titulaires mais devrait tendre sans surprise 

vers cette même proportion. 

 

tab 11 - répartition des BOE par catégorie 

 

catégorie 2017 2018 2019 

A 3 4 4 

B 4 4 6 

C 22 19 30 

NT 76 81 72 

TOTAL 105 108 112 

 

L’essentiel des motifs reste les “RQTH ou assimilés” (77% en moyenne) suivi par celui 

des rentes d’invalidité (12% en moyenne). 

 

tab 12 - répartition des BOETH par catégorie de bénéficiaires 

 

 2017 2018 2019 

RQTH et assimilés 77 84 95 

Allocation Temporaire d'Invalidité 2 7 3 

Rente d'invalidité 15 11 15 

Pension d'invalidité 11 6 5 

TOTAL 105 108 118 
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● Collaboration avec le secteur adapté : évolution du montant des dépenses 

déductibles 

 

A l'arrivée du référent handicap en 2019, un meilleur suivi est effectué dans la 

l’analyse et le traitement des données afin d’améliorer et de sécuriser la DOETH. 

 

tab 13 - montant des dépenses déductibles 

 

 2017 2018 2019 

ESAT, ... 0 € 0 € 130  434 € 

formation (sensibilisation...) 0 € 20  904 € 11  380 € 

Aménagement de poste de 

travail 0 € 3  763 € 4  000 € 

TOTAL 0 € 24  667 € 145  814 € 

 

tab 14 - nombre de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi  

 

 2017 2018 2019 2020 

BOE 105 108 118 152 

 

Une augmentation du nombre de BOE de 29% est constatable entre 2019 et 

2020, due à l’organisation des équipes pluridisciplinaires du pôle QVT. 

 

2.3 DIAGNOSTIC DE L’ORGANISATION 

 

2.3.1. - Description 

 

Le pôle QVT (Qualité de Vie au Travail) est rattaché à la DRH (Direction des Ressources 

Humaines) cf. organigramme DRH. Il comprend un service d’action sociale et 

d’accompagnement des agents, d’un service de médecine préventive, d’un service 

conditions de travail, d’un service bien-être au travail et d’une mission handicap. Tous 

ces services œuvrent en transversalité.  

 

a - La mission handicap 

 

Un référent handicap, dénommé “délégué” comme tous les chargés de mission de 

la Ville de  Saint-Denis, a été nommé en mai 2019 sur un  temps plein. Depuis le 1er 

mars 2021, une apprentie BOE renforce la mission handicap. Ainsi, la collectivité 

consolide la mission handicap pour répondre aux exigences de la convention.  

La mission handicap travaille en transversalité. Néanmoins, une relation 

professionnelle reste à établir auprès des directeurs des autres services, accueillant 
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dans leur collectif de travail, des collaboratrices et des collaborateurs en situation de 

handicap. 

 

 b- La médecine préventive 

 

Une convention avec Intermetra Métrag jusqu’en 2022 permet d’avoir un service de 

médecine préventive complet comprenant l’intervention des IPRP (Intervenant en 

prévention des risques professionnels) à la demande. Le médecin de prévention 

consacre son tiers temps à effectuer des visites de poste lorsque la situation le 

nécessite. Une assistante administrative du service Conditions de travail est présente 

dans les locaux de la médecine préventive. Elle informe les agents, les aide à instruire 

les demandes de RQTH auprès de la MDPH et suit leur dossier. Elle informe le médecin 

et en retour, celui-ci oriente les agents qui relèvent du dispositif handicap. Le 

médecin, le délégué handicap et le conseiller de prévention effectuent ensemble 

des visites de postes, en vue d'effectuer des aménagements et ainsi permettre le 

maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et/ou éviter que leur 

situation de santé ne se dégrade. Ils travaillent en lien avec le service PRMI (Pôle 

Recrutement et Mobilité Interne) pour les mobilités pour raison de santé. Ils sollicitent 

également l’assistante sociale du personnel lorsque la situation le requiert.  

 

Le nombre de restrictions médicales est élevé chez les agents de restauration scolaire 

en raison du vieillissement de cette catégorie d’agent comme la pénibilité des tâches 

à réaliser.  

 

c - Le service action sociale  

 

Le service action sociale est composé d’une assistante sociale du 

personnel/responsable de service qui effectue l’accompagnement social et 

budgétaire des agents en difficultés tant personnelles que professionnelles. Elle porte 

un regard accru sur les agents en situation de handicap. Elle effectue aussi une 

mission de contact de courtoisie régulière pour garder le lien en cas de dégradation 

de la situation de santé et/ou des conditions de travail ou encore de problèmes 

personnels. 

 

d - Le service Conditions de travail  

 

Le service conditions de travail est composé d’un responsable de service, d’un 

conseiller en prévention et d’un assistant de prévention qui effectuent des visites de 

poste dans le cadre de la prévention des risques professionnels mais aussi en matière 

d’aménagement de poste. Ces visites se font en collaboration avec le médecin de 

prévention qui aura au préalable prescrit des restrictions/préconisations médicales. Ils 

conseillent les directions dans l’élaboration du plan d’actions du Document Unique 

et de sa mise à jour.  
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e - Le service Bien-être au travail 

 

Une équipe de 2 agents organise à l’aide de prestataires des séances de remise en 

forme sur la pause méridienne à raison d’une heure hebdomadaire par agent des 

séances de yoga, de massage, de cross training, d’aquagym, de zumba, de danse 

Latino Solo,... Ce dispositif créé en avril 2019 participe au bien-être au travail. Des 

séances d’APA (Activité Physique Adaptée) sont également proposées pour les 

agents qui rencontrent un problème de santé.  

Au sein du Pôle QVT, ces services sont appelés à travailler ensemble pour la mise en 

œuvre d’une politique équitable en direction des agents de la Ville, accessible et 

inclusive. Au-delà des ressources de la direction des Ressources humaines, l'adhésion 

des autres directions thématiques et directions générales sur la représentation du 

handicap sera également un atout. L’objectif de cette organisation à la fois 

transversale et hiérarchique, aura pour but de garantir l’ascendance et la 

transmission de l’information sur le projet handicap de la Ville. Le comité de pilotage 

se verra notamment attribuer cette tâche. 

 

2.3.2 - Pilotage et Suivi 

 

a - Pilotage 

 

Le comité de pilotage a pour objectif de fixer les orientations de la politique handicap 

en lien avec les objectifs de la convention. Il sera composé de La Maire, du DGS, du 

DGA Ville Moderne, de la DRH, du délégué handicap, du directeur territorial du 

FIPHFP, du médecin de prévention, de la responsable du pôle QVT, du responsable 

du pôle PFVC, de la directrice de la communication, du directeur du service 

intégration du handicap, de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, égalité 

et diversité, CAP Emploi, pôle emploi, ESAT, tissu associatif. Ce comité de pilotage 

aura une fréquence semestrielle. 

 

Au regard de la recrudescence du nombre de BOE, un groupe de travail comprenant 

les membres du CHSCT sur la thématique handicap a été créé.  Il a pour mission de 

faire remonter les situations susceptibles d'intéresser les objectifs de la convention. Le 

GT est organisé par le service Conditions de Travail avec le délégué handicap et sa 

fréquence est mensuelle. Des fiches navettes pourront être mises en œuvre afin de 

créer une gestion efficiente de la thématique, avec transmission en retour au GT 

suivant.  

 

b - La politique handicap au quotidien  

 

Une ligne budgétaire “handicap au travail” auprès de la Direction des finances, de 

la comptabilité et des recettes a été effectuée pour suivre les différents axes portés 

par la convention.  
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Un comité de suivi trimestriel sur les indicateurs des objectifs annuels de la convention 

sera composé du délégué handicap, de la responsable du pôle QVT, du médecin de 

prévention, de l’assistante administrative chargée des dossiers RQTH, de l’assistante 

sociale du personnel, du conseiller en prévention, du directeur des finances. Le 

délégué handicap effectuera le suivi administratif de la convention et reste en lien 

avec le FIPHFP.  

 

c - Etat des lieux et actions mises en places 

 

La situation de la Ville de Saint-Denis, au regard de l’obligation d’emploi de personnes 

handicapées, était  préoccupante depuis 2016. Avec un taux nettement inférieur à 

celui de la plupart des communes réunionnaises, mais également sur le plan national.                                                                     

Ce résultat induit une contribution particulièrement importante, qui situait la première 

commune de l’île dans les 20 plus gros contributeurs de France.  

Toutefois, une amélioration sensible en 2018 peut être constatée, avec une 

augmentation du taux d’obligation d’emploi de 1,21 % qui vient diminuer le montant 

de la contribution de 155 874 €. Depuis ce taux n’a pas cessé d’augmenter.  

Quelques chiffres : évolution ces 6 dernières années 

  

VILLE DE 

SAINT-DENIS 2016 2017 
2018 2019 2020 2021 

BOE  56 70 105 108 118 152 

Taux 

d’emploi 

direct 

1,97 % 2,52 % 3,73 % 4.12% 4.22% 5.81% 

Contribution 

au FIPHFP 

498520 € 394591 € 238717 € 139244 € 81171 € 0 € 

Nombre 

légal de 

BOE 

    

168 157 167 156 

BOE 

manquants 

    

63 49 49 4 
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TAUX D’EMPLOI DIRECT  

 

Analyse : Le taux d’emploi direct est en constante augmentation ces 6 dernières années. Ce 

taux a été multiplié par 3 entre 2016 et 2021 pour passer de 1,97 % à 5,81%. L’objectif des 6% 

est en passe d’être atteint.  

CONTRIBUTION VERSEE AU FIPHFP 

  

  

Analyse : La contribution est passée de 400 000 euros à 0 euros en 6 ans, et ce, grâce 

aux efforts de valorisation des investissements réalisés par la Ville en faveur des agents 

en situation de handicap. 

0 € 
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Analyse rapide de ces données : une situation dégradée depuis plusieurs 

années mais une amélioration de la situation depuis 2017. 

Jusqu'en 2016, durant plusieurs années la Ville de Saint-Denis a versé une 

contribution extrêmement élevée, en constante hausse, à mettre en lien direct 

avec un taux d’emploi insuffisant. En 2018, il manque une centaine de BOE au 

sein des effectifs de la Ville. A savoir que chaque année, des agents en RQTH 

(Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) sortent des effectifs 

pour cause de décès, de départ à la retraite et de licenciement pour 

inaptitude définitive à toute fonction. Un travail constant d’identification des 

BOE et d’analyse est à opérer. Des moyens humains adaptés sont nécessaires. 

Afin d’afficher une politique handicap et répondre aux exigences légales du 

taux d’emploi de personnes en situation de handicap, il n’était pas nécessaire 

de recruter une centaine d’agents BOE, mais de mettre en place, en interne, 

une politique handicap afin de sensibiliser les agents. 

Ainsi, il est possible d’obtenir une notification RQTH auprès des agents 

concernés, de recruter des apprentis RQTH, de faire appel aux prestations de 

service des ESAT dans les domaines du mailing, de la mise sous plis, du routage 

postal, d’impression numérique, peinture, menuiserie, ferronnerie, entretien des 

locaux, entretien des espaces verts, création et aménagement paysager, 

service traiteur. 

 

2.4 - OBJECTIF DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

 

2.4.1 - Objectifs de recrutement de travailleurs en situation de handicap sur 3 ans 

 

En 2018, 6 apprentis en situation de handicap ont été recrutés, politique qui a été 

reconduite en 2020/2021, qui le sera encore jusqu’en 2023. 

 

OBJECTIF DE RECRUTEMENTS 

 Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL 

CDI ou titularisation 0 0 0 0 

CDI ou titularisation d’apprentis 1 2 2 5 

Contrats aidés 0 0 0 0 

Contrats d’apprentissage 6 6 6 18 

CDD 0 0 0 0 

Services Civique 1 1 1 3 

Stagiaires 0 0 0 0 

TOTAL 8 9 9 26 

 

Ainsi, 18 apprentis devraient être recrutés au total sur la durée de la convention. 
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2.4.2. - Objectifs de maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap 

sur 3 ans 

 

OBJECTIF DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

 Année 1 Année 2 Année 3 Précisions 

Reclassements statutaires 0 0 0  

Reclassements autres 0 2 3 
non-titulaires sur avis du comité 

médical (bilan de compétences) 

Restrictions médicales 10 10 15  

Aménagement de postes 30 30 30  

TOTAL 40 42 48  

 

 

2.4.3 - Objectifs d’évolution du taux d’emploi 

 

Les taux d’emploi prévisionnels calculés sont basés sur la moyenne d’évolution de nos 

taux d'emploi de ces 3 dernières années. L’objectif des 6% devrait être atteint sous la 

mandature. 

 

OBJECTIF D'ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI 

 Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 Précisions 

Taux d'emploi au 31/12  5,90% 6,10% 7,00%  
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2.5 - ACTIONS PROJETÉES ET FINANCEMENTS PRINCIPALEMENT MOBILISÉS PAR 

L’EMPLOYEUR 

 

Les principales actions développées sont :  

 

- Le recrutement de six apprentis RQTH par an, 

- Formation des managers sur la représentation du handicap et leurs typologies, 

le contexte réglementaire du handicap. 

- Accompagnement des agents en situation de handicap, sensibilisation des 

collectifs de travail. 

- Maintien dans l’emploi des BOE (aide humaine, financière et matériel venant 

en compensation du handicap : prothèses, orthèses, fauteuil roulant, transport 

adapté domicile-travail, aménagement du poste de travail et reclassement 

des agents,…) 

- Communication interne (courrier recensement des BOE, renouvellement RQTH, 

informations diverses, changer le regard sur le handicap au travail…) 

- Accompagnement et formation des tuteurs et engager des bilans de 

compétences en fin d’apprentissage. 

 

2.6 - PARTENARIATS ET TRANSVERSALITÉS NOUÉS OU À NOUER 

 

Un axe perpendiculaire à celui de la pyramide hiérarchique interne est à créer 

avec les directeurs afin de les associer à la démarche et obtenir leur adhésion 

aussi bien dans le recrutement d'apprentis en situation de handicap que dans 

le maintien dans l’emploi des agents reconnus. Des partenariats avec Cap 

Emploi, la MDPH, pôle emploi, les différents centres de formation et la chargée 

de projet ressource handicap formation de la cité des métiers, chambre 

consulaire,  permettent de trouver les bons profils et effectuer leur suivi.  
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3 - LES FICHES ACTIONS PAR AXES 

 

AXE 1 

 

Intitulé de l’action 
RECRUTEMENT : AFFIRMER NOTRE 

POLITIQUE EN FAVEUR D’APPRENTIS EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

Eléments de 

contexte 

La Ville de Saint-Denis a toujours souhaité prendre une part 

active pour l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Selon des modalités de recrutement diverses. La Ville de Saint-

Denis reconduit ainsi une action volontariste en permettant à 

six personnes en situation de handicap d'intégrer ses effectifs 

par l’apprentissage, chaque année sur la durée de la 

convention. Dans le cadre de cette convention, notre effort 

en termes de recrutement portera sur l’apprentissage.  

 

Objectifs visés 

- Contribuer à l’insertion professionnelle des personnels 

en situation de handicap, 

- Permettre à ̀ des personnes en situation de handicap de 

se former par la voie du contrat d’apprentissage, 

- Pérenniser un pourcentage évolutif des apprentis RQTH 

selon les contextes budgétaires et les besoins, 

- Contribuer à augmenter le taux d’emploi direct jusqu’à 

atteindre au moins les 6 %. 
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Nature de l’action 

- recruter 6 apprentis par an sur la durée de la convention 

avec le FIPHFP, 

- développer les relations partenariales avec les acteurs 

de la formation et de l’emploi, 

- valoriser le recrutement par l’apprentissage dans les 

événements spécialisés  

- Intégrer dans les vacances de postes, l’ouverture aux 

personnes en situation de handicap, 

- suivre et soutenir les apprentis de la Ville dans leur 

progression pédagogique et professionnelle, 

- effectuer un bilan annuel Tutorat/Apprenti sur les forces 

et les faiblesses du dispositif, 

- communiquer sous forme de retour d’expérience à 

l’ensemble des agents sur le dispositif, 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

 6  6  6 

 

Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, la Ville de Saint-Denis 

s’engage à mettre en œuvre un système de suivi de sa politique 

handicap :  

 

- Identifier le nombre d’apprentis BOE présent dans 

l’année N-1 par rapport au nombre d’apprentis totaux, 

- rapporter le nombre de BOE recrutés sur contrats 

pérennes par rapport au nombre de recrutements 

totaux pérennes, 

- tracer l’évolution du taux d’emploi BOE par an, 
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- tracer le taux de BOE recrutés par rapport au taux 

d’emploi légal, 

- tracer la pyramide des âges des BOE, genre et 

catégories de recrutement, 

- identifier le nombre de BOE recrutés sur le nombre de 

BOE total, 

- rapporter le nombre d’apprentis BOE transformés en 

contrats pérennes, 

  

Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 217 598 € 174 350 € 183 198 € 575 146 € 

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 72 539 € 76 870 € 51 539 € 200 948 € 

Montant demandé 

au FIPHFP 145 059 € 97 480 € 131 659 € 374 198 € 
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AXE 2 

Intitulé de l’action 
RECLASSEMENT : GARANTIR NOTRE 

POLITIQUE D’EMPLOYABILITÉ EN 

DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES 

  

Eléments de 

contexte 

Chaque année, environ deux  reclassements d’agents sont 

effectués sur avis du comité médical.  Un bilan de 

compétence effectué par un prestataire est proposé pour 

effectuer un point dans leur carrière puis, définir leurs 

souhaits/compétences en matière d’emplois et de formation. 

Ces actions visent à proposer un moyen de retrouver un poste, 

de préparer des concours et de monter en compétence. 

L’ensemble de ces actions vise également à augmenter 

l’employabilité de ces agents.  

  

Objectifs visés 

Permettre aux agents reconnus travailleurs handicapés ou 

présentant des restrictions d’aptitude médicale nécessitant 

une reconversion professionnelle, de déterminer par 

l’intermédiaire d’un bilan de compétence, le type d’emplois 

qu’ils souhaitent occuper au sein des services municipaux.  

Ainsi se verra se développer l’employabilité des personnes en 

situation de handicap, tout en permettant aux agents 

reconnus travailleurs handicapés ou présentant des restrictions 

d’aptitude médicale nécessitant une reconversion 

professionnelle, d’être maintenus dans l’emploi. 
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Nature de l’action 

L’agent en reconversion professionnelle doit pouvoir bénéficier 

de formations lui permettant d’acquérir les compétences 

nécessaires au nouveau métier qu’il souhaite exercer ou que 

la collectivité sera en mesure de lui proposer. 

La collectivité peut ainsi proposer des formations en 

bureautique à destination des agents souhaitant s’orienter vers 

des métiers administratifs ; mais aussi des formations plus 

longues par le biais de prestataires externes (CNFPT, SUFP…), 

afin d’obtenir de nouvelles compétences ou si le cas se 

présente, la possibilité de passer un diplôme qualifiant. Par 

ailleurs, les personnes en situation de handicap peuvent 

également bénéficier de formations liées à la compensation 

de leur handicap.  

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

1 2 2 
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Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 6 000 € 38 900 € 74 548 € 119 448 € 

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 
2 400 € 18 500 € 39 148 € 60 048 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

3 600 €  20 400 € 35 400 €  59 400 € 

  

Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

- Attestation de coût, 

- Suivi global : nombre d’agents en reclassement 

professionnel s’inscrivant dans cette démarche, 

- Coût du bilan de compétence (factures), 

- Bilan qualitatif et quantitatif des formations de tutorat 

(en partenariat avec le CNFPT) sans engagement 

financier du FIPHFP, 

- Etablissement de fiches navettes sur le suivi du 

reclassement entre le Pôle QVT et les tuteurs 
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AXE 3 

Intitulé de l’action 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI : ADAPTER NOTRE 

POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT ET DE 

COMPENSATION DU HANDICAP 

 

Eléments de 

contexte 

Les métiers évoluent vers une polyvalence qui engendre 

nécessairement de nouveaux risques professionnels. 

Les métiers d’ordre manuel, physique et soumis au stress 

génèrent des inaptitudes et des restrictions au poste de travail. 

De plus, le vieillissement de la population et l’allongement de 

l’âge de départ à la retraite sensibilisent ces types de métiers. 

Le maintien dans l’emploi constitue donc un axe prioritaire de 

la Ville de Saint-Denis. 

  

Objectifs visés 

- Favoriser le maintien dans l’emploi des agents via des 

compensations matérielles, techniques, humaines ou 

organisationnelles,  

- Favoriser la réintégration sur poste à la suite d’un CLM-

CLD/CGM, 

- Travailler avec les services d’appui au maintien dans 

l’emploi, 

- Accompagner l’agent dans son maintien dans l’emploi, 

- Faciliter le retour a ̀ l’emploi des agents ayant été 

absents suite à un problème de santé, 

- Favoriser le recours au bilan de compétences pour les 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Afin de valoriser 

leurs acquis et leur permettre de se projeter sur d’autres 

métiers. 
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Nature de l’action 

- Réalisation d’études de postes en interne ou externe sur 

les besoins d’aménagement ou d'adaptation de poste 

suite à une préconisation du médecin de prévention. 

- Organisation de réunions de travail permettant le suivi et 

l’accompagnement des situations individuelles de 

maintien dans l’emploi : 

- réunions sur les recrutements envisagés, 

- informer les partenaires intra (gestionnaires, 

services de recrutement, directions) pour le suivi et 

la gestion des cas complexes.  

- mettre en œuvre un tableau de suivi des agents 

potentiellement inaptes pour un suivi individualisé 

(les situations administratives, les postes proposés à 

l’agent et le refus ou l’accord du médecin, les 

dates d’entretien avec le service d’accueil, etc. 

Permettre aux directions de bénéficier d’une vision précise de 

la situation administrative de l’agent : 

Via le tableau de suivi des agents déclarés inaptes, une 

extraction mensuelle est envoyée aux DGA pour assurer un suivi 

de la situation par les directions dans une logique de reporting. 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

Prothèse auditive 

Etude ergonomique de 

poste interne / externe 

Aménagement de 

l’environnement de 

travail 

Tutorat 

 Prothèse auditive 

Etude ergonomique de 

poste interne / externe 

Aménagement de 

l’environnement de 

travail  

Tutorat 

Prothèse auditive 

Etude ergonomique de 

poste interne / externe 

Aménagement de 

l’environnement de 

travail  

Tutorat 
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Bilan de compétences / 

bilan professionnel 

Formation dans le cadre 

d’un reclassement 

Rémunération de l’agent 

pendant le temps de la 

formation liée à un 

reclassement ou à une 

reconversion 

professionnelle 

Transport adapté 

domicile / lieu de travail 

ou professionnel 

Soutien médico 

psychologique / 

accompagnement sur le 

lieu de travail 

Bilan de compétences / 

bilan professionnel 

Formation dans le cadre 

d’un reclassement 

Rémunération de l’agent 

pendant le temps de la 

formation liée à un 

reclassement ou à une 

reconversion 

professionnelle 

Transport adapté 

domicile / lieu de travail 

ou professionnel 

Soutien médico 

psychologique / 

accompagnement sur le 

lieu de travail 

Bilan de compétences / 

bilan professionnel 

Formation dans le cadre 

d’un reclassement 

Rémunération de l’agent 

pendant le temps de la 

formation liée à un 

reclassement ou à une 

reconversion 

professionnelle 

Transport adapté 

domicile / lieu de travail 

ou professionnel 

Soutien médico 

psychologique / 

accompagnement sur le 

lieu de travail  

 

Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 49 400 € 59 150 € 76 900 € 185 450 € 

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 
28 900 € 37 100 € 52 100 € 118 100 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

20 500 €  22 050 € 24 800 €  67 350 € 
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Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, la Ville de Saint-Denis 

s’engage à mettre en œuvre un système de suivi de sa 

politique handicap :  

- Nombre d’agents mis en disponibilité d’office pour 

raisons de santé, 

- Nombre de mises à la retraite d’agents pour invalidité, 

- Nombre d’agents reclassés, 

- Nombre de mobilités d’agents en situation de 

handicap sur le nombre total de mobilité sur la même 

période, 

- Nombre de tutorats réalisés, 

- Nombre de réunions réalisées pour le suivi et 

l’accompagnement des situations individuelles de 

maintien dans l’emploi, 

- Nombre de bilans de compétences et professionnels 

réalisés 

- Nombre d’aménagements et d’adaptation de postes 

pour les agents BOE ou autres. 
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AXE 4 

 

Intitulé de l’action 
FORMATIONS INDIVIDUELLES ET DES 

ENCADRANTS : IMPLANTER LA POLITIQUE 

AFIN DE CHANGER LES REGARDS SUR LE 

HANDICAP 

  

Eléments de 

contexte 

La formation reste un levier indispensable afin de proposer 

l'épanouissement de chacun dans sa mission au travail. Sur la 

question des compétences et des savoir-faire -  individuelle, 

comme sur celle des savoir-être collectifs face à la question de 

l’accueil et de l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. Le dispositif concourra ainsi à l’initiation d’un 

changement de regard sur le handicap. 

Deux orientations sont donc à prendre en considération :  

- La première vise à renforcer l’employabilité des agents 

BOE en restriction d’aptitude qui, malgré un 

aménagement de poste, ne sont plus à même 

d’exercer leurs missions. Une reconversion 

professionnelle pourra donc se voir proposée et suivie 

depuis l’appréciation de la médecine de prévention 

jusqu’à la nomination de l’agent sur de nouvelles 

missions. 

- La seconde, elle, vise à la bonne gestion du handicap 

au travail. Et selon  la fonction de chacun, les éléments 

d’informations établis sur une forme hiérarchisée et 

complémentaire, concernent d’une part les 

interlocuteurs directs à l’instar des tuteurs, gestionnaires 

RH, agents d'accueil, principalement sur les aspects 

pratiques et juridiques de base, d’autre part, en 

direction des encadrants et des managers de service. 

Elle évoquera les questions de la gestion de l’agent en 

situation de handicap, de ses droits, des 

aménagements de poste.  
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Enfin, la Mission Handicap au Travail s’attachera à transmettre 

une information inclusive en direction des collègues comme 

du plus grand nombre d’agents, afin notamment de participer 

à la nécessité de dédramatiser le handicap pour un 

changement de regard réaliste sur la question de la 

différence. 

  

Objectifs visés 

 Orientation 1  

- Développer l’employabilité des personnes en situation 

de handicap, 

- Permettre aux agents RQTH  ou présentant des 

restrictions d’aptitude médicale nécessitant une 

reconversion professionnelle de se voir maintenus dans 

l’emploi. 

 

Orientation 2 

- Promouvoir et développer les bonnes pratiques au 

travers de trois axes :  

-  l'accueil des personnes et agents en situation de 

handicap, 

- l'emploi des personnes et agents en situation de 

handicap, 

- l’inclusion des personnes et agents en situation 

de handicap. 
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Nature de l’action 

Orientation 1 : séquences à mettre en œuvre en partenariat 

avec le CNFPT, sur commande avec le service formation de la 

Ville ou bien sur catalogue du CNFPT. 

- L’agent doit pouvoir bénéficier de formations lui 

permettant d'acquérir les compétences nécessaires 

aux nouvelles fonctions qu’il souhaite exercer et que la 

Ville sera en mesure de lui proposer, 

- la Ville peut ainsi proposer des formations internes 

ponctuelles en bureautique, à destination des agents 

souhaitant s’orienter vers des missions administratives, 

voire des formations plus longues par le biais de 

prestataires externes, afin d’obtenir de nouvelles 

compétences ou la préparation d’un concours de la 

FPT, 

- par ailleurs, les personnes en situation de handicap 

peuvent bénéficier de formations liées à la 

compensation de leur handicap. 

Orientation 2 : séquences à mettre en œuvre en partenariat 

avec le CNFPT, sur commande avec le service formation de la 

Ville ou bien sur catalogue du CNFPT. 

- Connaître la réglementation relative à l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap, 

- connaître les typologies du handicap (invisible, mobilité, 

visuel, auditif, cognitif...) afin de faciliter l’inclusion d’un 

agent en situation de handicap sur son poste comme 

avec l’équipe de travail, 

- devenir un relais opérationnel de la politique d’inclusion 

du handicap et lutter contre les préjugés, 

- connaître la réglementation concernant l’emploi et 

l’accompagnement des travailleurs en situation de 

handicap (recrutement et intégration, maintien dans 

l’emploi...). 

- La Ville s’attachera également à cibler les offres de 

formation proposées par le CNFPT sur ces thématiques, 

et de les proposer aux acteurs concernés, notamment 

former les jurys de recrutement. 
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Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

Agents BOE (20/152) 

Interlocuteurs directs (10) 

Encadrants (30/100) 

Collectif de travail (30) 

Agents de la Ville (50) 

Agents BOE (50/152) 

Interlocuteurs directs (10) 

Encadrants (30/100) 

Collectif de travail (60) 

Agents de la Ville (70) 

Agents BOE (80/152) 

Interlocuteurs directs (10) 

Encadrants (40/100) 

Collectif de travail (90) 

Agents de la Ville (100) 

 

Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 20 000 € 20 000 € 20 000 € 60 000 € 

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 
8 000 € 8 000 € 8 000 € 24 000 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

12 000 € 12 000 € 12 000 € 36 000 € 
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Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, la Ville de Saint-Denis 

s’engage à mettre en œuvre un système de suivi de sa 

politique handicap :  

- Recenser le nombre d’agents BOE concernés, avec 

l’établissement d’un bilan qualitatif, 

- Recenser le nombre d’interlocuteurs directs concernés, 

avec l’établissement d’un bilan qualitatif, 

- Recenser le nombre d’encadrants concernés, avec 

l’établissement d’un bilan qualitatif, 

- Recenser le nombre de séquences de formation des 

collectifs de travail ainsi que des thèmes abordés  avec 

bilan qualitatif. 
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AXE 5 

 

Intitulé de l’action 
INFORMATION-COMMUNICATION : SUSCITER 

L'ADHÉSION À LA POLITIQUE D’INCLUSION 

DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

  

Eléments de 

contexte 

Le déploiement d’une politique handicap efficace repose sur 

un accroissement général du niveau de sensibilisation, mais 

aussi d’information de l’ensemble des acteurs. L’hétérogénéité 

de la politique handicap fait de la communication un enjeu 

majeur.  Elle doit être multi-cible, accessible, cohérente et 

parfaitement identifiable. 

La marge de progression de la Ville ne peut être que positive 

sur ce thème, et ce même si quelques actions ont été mises en 

œuvre par le passé. 

L’axe principal pour le “changement de regard sur le 

handicap” se verra décliner afin de présenter d’abord le plus 

utilement possible les droits des personnes en situation de 

handicap, faire évoluer positivement le regard de l’ensemble 

des agents sur la question du handicap, et de favoriser enfin 

l’inclusion dans les collectifs de travail et les encadrements. 
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Objectifs visés 

- Communiquer sur le conventionnement avec le 

FIPHFP, 

- Sensibiliser l’ensemble des agents, et notamment 

les managers, sur le handicap et plus 

particulièrement le handicap au travail, 

- Lever les préjugés en intégrant le thème du 

handicap sur tous les supports 

communicationnels qui s’y prêtent, 

- Constituer un plan de communication interne sur 

le thème du handicap, 

- Participer aux réunions managériales afin de 

sensibiliser les DGA, Directeurs sur la thématique 

avec un item différent par rencontre, 

- Éditer des supports de communication multi-

cibles et cohérents (présentant les atouts d’une 

RQTH, favorisant par exemple l’inclusion des 

compétences plutôt que les différences, 

présentant les acteurs : le délégué handicap, les 

assistants de prévention, le conseiller en 

prévention, l’assistante sociale du personnel, le 

médecin de prévention et leur collaborateur. 

  

Nature de l’action 

- Participer aux événements sur la thématique handicap 

(dispositif DUODAY…) et le faire savoir, 

- Intégrer la question de l’inclusion dans toutes les manifestations 

organisées par la DRH en direction des agents de la Ville. 
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Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

Courrier de 

recensement des BOE + 

questionnaire à 

retourner (2616) 

Courrier individuel 

personnalisé de 

renouvellement des 

RQTH (30)  

 Elaboration du Plan de 

communication et le 

mettre en œuvre 

Sensibilisation de 

l’encadrement   

Edition et distribution de 

supports informationnels 

(BOE) et 

communicationnels 

(tous les agents) sur la 

thématique 

Bilan de l’impact des 

supports 

Courrier individuel 

personnalisé de 

renouvellement des 

RQTH (30)  

 

Sensibilisation de 

l’encadrement   

Edition et distribution de 

supports informationnels 

(BOE) et 

communicationnels 

(tous les agents) sur la 

thématique 

 Bilan et ajustement du 

Plan de 

communication 

Courrier individuel 

personnalisé de 

renouvellement des 

RQTH (30)  

 

Edition et distribution de 

supports informationnels 

(BOE) et 

communicationnels 

(tous les agents) sur la 

thématique 

Sensibilisation de 

l’encadrement   

 Bilan du Plan de 

communication 
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Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 30 000 € 30 000 € 30 000 € 90 000 €  

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 
20 000 € 20 000 € 20 000 € 60 000 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

10 000 € 10 000 €   10 000 € 30 000 €  

  

Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, la Ville de Saint-Denis 

s’engage à mettre en œuvre un système de suivi de sa 

politique handicap :  

- Recenser le nombre d’agents sensibilisés à la 

thématique du handicap au travail, 

- Nombre de séquences de sensibilisation managériale 

et bilan qualitatif, 

- Nombre de séquences de sensibilisation des collectifs 

de travail et bilan qualitatif, 

- Bilans sur l’impact des supports informationnels et 

communicationnels édités et distribués (1/an), 

- Nombre d’agents et de sessions vouées à la 

sensibilisation à la thématique via le Pôle FVC 

(Formation) et le coût de ces formations, 

- Nombre d'événements organisés par la DRH où la 

question du handicap est présentée. 
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AXE 6 

 

Intitulé de l’action 
ACTIONS INNOVANTES : RECHERCHE DE 

CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP 

SELON LE BESOIN DE LA VILLE 

 

Eléments de 

contexte 

Le projet envisagé à mettre en œuvre en 2022, consiste à 

organiser une opération de rencontres de candidats en 

recherche d’emploi avec des employeurs très ciblés. 

Grâce à un partenariat érigé avec les professionnels 

territoriaux (Pôle Emploi, Cap Emploi, ESAT, etc..), un vivier de 

candidatures RQTH avec des compétences dans de multiples 

filières professionnelles pourront se voir classées. 

La Ville de Saint-Denis, forte de ses liens organisationnels et des 

interconnaissances réticulées autour de toutes les structures 

associatives, privées ou publiques (SPL, Établissements publics, 

etc…) à qui elle a dévolu une délégation de service public, 

invitera leurs responsables à rencontrer ces candidats lors de 

manifestations spéciales. 

La Ville de Saint-Denis se chargera de l’organisation de ces 

manifestations, de la préparation des candidatures par filières, 

des rencontres avec les employeurs potentiels, comme de la 

médiatisation de l’événement. 

Ces événements pourraient faire l’objet de trois itérations dans 

l’année 2022 : à la rentrée de février, au mois de juin et au mois 

d’octobre. Sur le site institutionnel et reconnu de la Mairie de 

Saint-Denis, au sein de la salle du Conseil municipal. 
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Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 0 € 0 € 0 € 0 €  

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

0 € 0 €  0 € 0 €  
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AXE 7 

Intitulé de l’action 
AUTRES DISPOSITIFS DE L’EMPLOYEUR : 

INSTITUER UNE POLITIQUE HANDICAP 

DURABLE 

 

Eléments de 

contexte 

La Ville de Saint-Denis s’engage pour la première fois dans une 

convention triennale avec le FIPHFP. Cette convention a pour 

objectif une structuration transversale, pilotée par la DRH, pour 

une véritable inclusion des agents municipaux.  

Dans cette fiche apparaissent des éléments de mise en œuvre 

d’outils organisationnels (COPIL, GT…) qui sont nécessaires 

pour la compréhension des actions. Cet axe est à la charge  

uniquement de l’employeur au regard du catalogue des 

prestations du FIPHFP. 

 

Objectifs visés 

- Engager un diagnostic politique handicap  

- Renforcer la lisibilité́ du dispositif pour les agents 

concernés et les encadrants, 

- Développer les partenariats extérieurs, les outils 

transversaux et les instances de coordination du 

dispositif handicap, 

- Favoriser l’inclusion par le maintien dans l’emploi des 

agents en situation de handicap. 
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Nature de l’action 

- Réalisation d’un diagnostic handicap global pour la 

mise en place d’un plan d’actions adapté pour 

l'insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap, 

- Renforcement de l’organisation de la Mission handicap 

afin d’assurer le pilotage du projet et le suivi des BOE, 

soit : 

- un délégué handicap (temps plein), 

- au sein du PQVT de la DRH, réticulation du suivi avec les 

Conseillers en Prévention (1,5 temps plein), l’assistante 

sociale du personnel (1 temps plein), le médecin de 

prévention et ses assistants (2 temps plein), 

- gestion des agents bénéficiaires d’aides individualisées 

(prothèses et orthèses, fauteuils roulants, aménagement 

du véhicule personnel, transport adapté..) en lien avec 

la médecine de prévention pour les préconisations. 

- accompagnement des agents pour la RQTH 

(renouvellements/relances) par un assistant administratif 

situé au service de médecine préventive. 

- au sein de la DRH, transversalité du suivi avec les 

gestionnaires (Vie professionnelle), notamment afin de 

garantir un maintien dans l’emploi, 

- avec le pôle recrutement, anticipation des besoins, 

- au sein des services d’accueil, transversalité du suivi et 

transmission de l’information aux encadrants et 

collectifs de travail, 

- le service de l’agent, responsable de la mise en œuvre 

d’un aménagement (commande de matériel, 

vérification de l’installation, validation de service fait), 

- le service achat et logistique, responsable des achats 

mobiliers adaptés, 

- le service technique, responsable des aménagements 

en petits travaux sur le lieu de travail, 

- le service informatique, responsable de la mise en 

œuvre des connexions téléphonique et informatique au 

réseau, 

- la DGA Ville Moderne, la direction des finances, la DRH 

et la Division d’appui analyse et Stratégie, en appui 

technique à la gestion de la Convention,  

- la direction de la commande publique, en appui sur les 

marchés passés avec le secteur adapté. 
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Budget prévisionnel 

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 0 € 0 € 0 € 0 €  

Montant pris en 

charge par 

l’employeur 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Montant 

demandé au 

FIPHFP 

0 € 0 €   0 € 0 €  

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

 Réalisation d’un 

diagnostic handicap et 

mise en œuvre des 

propositions d’actions de 

gestion, de prospective, 

de soutien et 

d’information globale 

Nouveau recensement 

des BOE 

Validation par un COPIL 

des propositions d’actions 

Mise en place de GT  

Plan de communication à 

destination de tous les 

agents 

Edition de plaquettes 

informatives sur les droits 

des BOE 

Mise en œuvre des 

actions COPIL 

Mise en place de GT  

 

Mise en œuvre d’outils de 

suivi et de prospective 

pour les BOE 

Poursuite de la mise en 

œuvre des actions COPIL 

Mise en place de GT  
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Modalités de suivi 

et critères 

d’évaluation 

Afin de respecter les attentes du FIPHFP, la Ville de Saint-Denis 

s’engage à mettre en œuvre un système de suivi de sa 

politique handicap :  

- Edition de tableaux de bords sur toutes les actions mises 

en œuvre pour la prise en charge et 

l’accompagnement des agents en situation de 

handicap, 

- Intégrer à chaque recrutement la demande de RQTH 

- Recensement du nombre d’actions de sensibilisation 

handicap effectués,   

- Compte rendu COPIL et comité de suivi 

- Nombre de dossiers de demandes d’aides individualisés 

traités par le service social 

- Nombre d’agents en situation de handicap ayant 

bénéficié de bilans et de formation afin de poursuivre 

leur carrière, avec la typologie des formations suivies, 
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SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE - CONVENTION 2021 – 2023 

 

 

 Montant financé par 

l’employeur  

Montant demandé 

au FIPHFP  

TOTAL 

Axe 1: Recrutement 200 948 € 374 198 € 575 146 € 

Axe 2 : Reclassement 60 048 € 59 400 € 119 448 € 

Axe 3 : Maintien dans 

l’emploi 
118 100 € 67 350 € 185 450 € 

Axe 4 : Formations 24 000 € 36 000 € 60 000 € 

Axe 5 : Information / 

Communication 
60 000 € 30 000 € 90 000 € 

Axe 6 : Actions 

innovantes 
0 € 0 € 0 € 

Axe 7 : Autres 

dispositifs de 

l’employeur (projet 

politique handicap) 

0 € 0 € 0 € 

TOTAL BUDGET 463 096 € 566 948 € 1 030 044 € 

% partenaires 44.96 % 55,04 % 100 % 

 

Pour la période de conventionnement du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2023, le budget total dédié à l’insertion et au maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap s’élève à 1 030 044 €. 

 

Le montant demandé au FIPHFP s’élève à 566 948 € soit 55.04 % et le 

montant financé par l’employeur est à 463 096 €, soit 44.96 %.  
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ANNEXES



 

47 

Annexe 1 Organigramme Ville de Saint-Denis 
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Annexe 2 Organigramme DRH 
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Annexe 3 Organigramme Pôle QVT
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