
 
 

  
 

Définition du handicap 
 

Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
 
Article 2 : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 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". 

 

 

 

 

Rappel 
 
Tous les employeurs publics, dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à 20 agents, ont 
une obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. 
 
Si ce taux de 6% n’est pas atteint, l’employeur public verse chaque année une contribution 
au FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique). 

Guide d’information sur le handicap 

pour les employeurs publics 



Missions et services 
 

Le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) est un 
service gratuit, s’adressant  aux employeurs publics, lors de l’apparition ou de l’aggravation 
du handicap d’un salarié entraînant un risque de perte d’emploi.  

Le SAMETH est à contacter pour obtenir : 

 des informations et conseils juridiques. 

 un diagnostic et une analyse de la situation de l’agent pour construire des solutions 
adaptées. 

 une mobilisation des aides techniques, humaines et financières pour la mise en œuvre 
de la solution de maintien. 

 un partenariat avec les structures spécialisées (MDPH, ergonomes, et prestataires 
spécifiques). 

Vos partenaires pour le maintien 

dans l’emploi   

Dans la Fonction Publique 
d’État, un correspondant 
national ministériel peut être 
nommé pour accompagner 
les services de l’État en 
région. 

 

 

Dans la Fonction 
Publique Hospitalière, 
chaque directeur 
d’établissement a la 
responsabilité de la 
mise en œuvre de la 
politique « handicap ». 

Dans la Fonction Publique 
Territoriale, le centre 
départemental de gestion 
(CDG) est l’interlocuteur 
pour les communes 
affiliées.  
Pour toutes les autres 
collectivités, le directeur de 
ressources humaines est 
l’interlocuteur privilégié. 

Points de vigilance 

SAMETH Calvados 

INITIATIVES PREVENTION  
41, bd. Maréchal Leclerc  

4000 Caen 
 

 

Tél : 02 31 85 94 39 
Fax : 02 31 85 94 28 

Courriel : info@sameth14.fr 

SAMETH Manche 

HANDICAP ET EMPLOI 
Maison des Entreprises  

La Croix Carrée 
173, rue Antoine Lavoisier 

50180 Agneaux 

Tél : 02 33 72 55 20 
Fax : 02 33 72 55 11 

Courriel : sc@sameth50.fr 

SAMETH Orne 

ADAPEI 
48, rue Lazare Carnot  

BP 278 
61008 Alençon Cedex 

 

Tél : 02 33 82 59 43 
Fax : 02 33 28 86 73 

Courriel :  
alencon@sameth61.com 



Votre agence Pôle Emploi peut également vous accompagner dans la recherche de 

candidats reconnus travailleurs handicapés : www.pole-emploi.fr 

Missions et services 
 

Cap emploi apporte un service de proximité aux employeurs publics et aux personnes 
handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours vers 
l’emploi.  

Il est votre interlocuteur pour la recherche de candidats reconnus travailleurs 
handicapés : 

Cap emploi est à contacter pour : 

 des informations sur l'obligation d’emploi de personnes handicapées. 

 une identification des postes accessibles et définition du processus de recrutement 
adapté. 

 une présentation de candidatures ciblées et accompagnement lors de la 
présélection des candidats. 

 une mise en place des conditions d’accueil adaptées au nouveau collaborateur. 

Vos correspondants pour le recrutement   

www.capemploi.net 

Cap emploi Calvados 

FPSR Péricentre V 
Bâtiment B  

80, av. de Thiès 
14000 Caen 

 

Tél : 02 31 93 24 24 
Fax : 02 31 93 21 20 

Courriel : 
capemploi14@capemploi14.com 

Cap emploi Manche 

HANDICAP ET EMPLOI 
Maison des Entreprises  

La Croix Carrée 
173, rue Lavoisier 
 50180 Agneaux 

Tél : 02 33 72 55 10 
Fax : 02 33 72 55 11 

Courriel : 
agneaux@handicap-emploi.com 

Cap emploi Orne 

ADAPEI  
48, rue Lazare Carnot  

BP 278 
61008 Alençon Cedex 

 

Tél : 02 33 31 01 31 
Fax : 02 33 28 86 73 

Courriel : 
alencon@capemploi61.com 

http://www.pole-emploi.fr/


Témoignages : 

 
 

 
 
Le FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) 

est votre interlocuteur pour les aides financières relatives à : 

 
 l’information et la sensibilisation de l’ensemble des agents, 

 l’aménagement de poste de travail, l’aide au transport, 

 le bilan de compétences, la formation professionnelle pour la reconversion, 

 le recrutement par la voie du contrat d’apprentissage... 

Pour plus d’informations 
 

Le site du fonds d’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique :  

www.fiphfp.fr 
 

Les sites des maisons départementales des personnes handicapées 
pour la région Basse-Normandie: 

 

www.calvados.fr 

www.handicap.manche.fr 

www.mdph61.fr 

« Avec l’appui de Cap Emploi et notre définition de poste, nous avons 
pu sélectionner plusieurs candidats correspondant à nos attentes. 
Sans aucun doute, leur connaissance du secteur public nous a 
permis d’accueillir dans les meilleures conditions le candidat retenu » 
(Directeur des ressources humaines d'un service de l’État en région 
Basse-Normandie). 

« Pour plusieurs de nos agents, nous avions de réelles difficultés pour trouver des solutions 
de maintien dans l’emploi. Le SAMETH, avec un regard objectif et neutre, a pu identifier, en 
accord, avec le médecin du travail, les possibilités de formation permettant un changement 
de poste » (Directrice des ressources humaines d'un établissement hospitalier de l'Orne). 


