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Comité local  
 

Les conventions FIPHFP Ile de France  
 

Depuis janvier 2008, ce sont 16 conventions qui ont été signées entre le FIPHFP et 
les employeurs publics de la région Ile de France pour une durée de 3 ans et pour 
un total de 13 M €: 
Janvier 2008 : Mairie de Paris pour 4M 300 000 € 
 

Juin 2008 : Ville de Pantin pour 554 000 €, CIG Grande couronne pour 543 000€, CIG 
petite couronne pour 630 000 € 
 

Décembre 2008 : Préfecture de Police pour 676 000 €, CCIP pour 766 000 €, Ville de 
Meaux pour 200 000 €, Conseil Général de Seine et Marne pour 683 000 €, Conseil 
Général du Val de Marne pour 884 000 € 
 

Juin 2009 : Conseil Général de Seine St Denis pour 1 M 166 000 €, Ville de Rueil 
Malmaison pour 756 000 € 
 

Novembre 2009 : Ville de Saint Mandé pour 316 000 €, Ville du Plessis Robinson pour 
230 000 €, Conseil Général de l’Essonne pour 669 000 €, Conseil Général du Val d’Oise 
pour 674 000 €, Musée du Louvre pour 398 000 €. 
 

L’avis de la CGT : Comme les employeurs privés, les employeurs publics s’engagent ainsi à 
remplir leur obligation d’emploi à hauteur de 6% et à une politique globale d’insertion et de 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées au sein de leurs établissements. 
Ils sont autonomes dans la gestion du budget de la convention selon leurs objectifs définis 
avec le Fonds et conformes à la loi tels que le recrutement de travailleurs handicapés, 
l’information et la formation des agents et des encadrants, la formation des TH, les 
aménagements de postes, l’accessibilité, les relations avec le travail adapté… 
Ils sont tenus de fournir un bilan d’étape et un bilan final au FIPHFP.  
Seuls les syndicats et leurs élus CTP et CHSCT peuvent vérifier si les engagements pris 
sont respectés ! 
 

 

Quoi d’neuf pour les 
travailleurs handicapés 

dans la Fonction Publique ? 


