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Le FIPHFP et le GHT de l’Aube et du Sézannais 
s’engagent pour favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap 
 

Vendredi 20 avril 2018, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) et les six établissements membres du Groupement 
hospitalier de territoire (GHT) de l’Aube et du Sézannais ont signé leur première 
convention triennale en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien de 
l’emploi des agents en situation de handicap.  
 
Un partenariat pour structurer une politique handicap volontariste sur trois ans (2018-
2020)  
 
Le GHT de l’Aube et du Sézannais est un acteur majeur de la politique de santé en région Grand Est. 
Les établissements publics hospitaliers membres sont :  

- Le Centre hospitalier de Troyes ; 
- Le Centre hospitalier de Bar-sur-Seine ; 
- Le Centre hospitalier Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube ; 
- Le Groupement hospitalier Aube-Marne ; 
- L’Établissement public de santé mentale de l’Aube ; 
- L’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Cardinal de 

Loménie.  
 
Ces membres comptent en tout 2 695 lits et places, emploie 4 200 professionnels dont 265 médecins 
et assure annuellement 657 800 prises en charge et 819 000 journées d’hospitalisation. En signant sa 
première convention de partenariat  avec le FIPHFP, le GHT de l’Aube et du Sézannais entend 
développer sa politique handicap en impliquant tous les acteurs du recrutement et du maintien 
dans l’emploi, pour augmenter son taux d’emploi légal de travailleurs en situation de handicap 
d’ici à 2020.  
 
Les établissements de santé signataires se sont fixés comme objectif d’atteindre, au terme des trois 
années de mise en œuvre de la convention, un taux d’emploi légal de bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE) de :   

- 10,08 % pour le Centre hospitalier de Troyes ; 
- 7,84 % pour le Centre hospitalier de Bar-sur-Seine ; 
- 8,69 % pour le Centre hospitalier Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube; 
- 9,94 % pour le Groupement hospitalier Aube-Marne ;  
- 7,34 % pour l’Établissement public de santé mentale de l’Aube ;  
- 12,43 % pour l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence 

Cardinal de Loménie.  
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Favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap via sept axes de travail prioritaires 
 
La convention prévoit un engagement total du FIPHFP et du GHT de l’Aube et du Sézannais à hauteur 
de 1 427 449 €. Cela permettra de déployer un plan d’actions ambitieux autour de 7 grands axes de 
travail :  
 
Axe 1 : Structurer, mettre en œuvre, déployer et évaluer la politique handicap 

• Mise en œuvre, pilotage et suivi du projet de conventionnement ; 
• Mutualisation, création, déploiement, évaluation et ajustement des outils de gestion et de suivi 

de la politique handicap.  
 
Axe 2 : Favoriser l’insertion professionnelle durable en accueillant et en recrutant des personnes 
en situation de handicap     

• Structuration et coordination interne du recrutement et de l’accueil des personnes en situation 
de handicap ; 

• Développement des partenariats avec les acteurs spécialisés dans le recrutement ; 
• Préparation, organisation et réalisation d’un évènement annuel interne dédié au recrutement 

et à l’accueil de personnes en situation de handicap.  
 
Axe 3 : Aménager et adapter les conditions de travail des agents en situation de handicap    

• Renforcement de la coordination entre la Mission handicap, les services de santé au travail, 
l’ergonome et la gestionnaire des risques professionnels ; 

• Mise en place d’un comité pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi pour les établissements 
n’en disposant pas actuellement ; 

• Création d’une commission commune de suivi et de santé au travail ;  
• Appui de l’encadrement dans le respect de l’application des restrictions d’aptitude ; 
• Mobilisation des agents pour les rendre acteurs de leurs parcours dans le cadre d’une mobilité 

pour raison de santé ;  
• Création d’un groupe de travail et de suivi sur l’accessibilité des locaux et des services ;  
• Création d’une procédure dédiée aux achats de matériels ;  

 
Axe 4 : Former les travailleurs en situation de handicap pour favoriser leur mobilité 
professionnelle et maintenir leur employabilité  

• Identification au sein du plan de formation de chaque établissement.  
 

Axe 5 : Proposer des aides individuelles aux travailleurs handicapés afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et de travail    

• Engagement d’une réflexion portant sur le transport domicile/travail des personnels en 
situation de handicap 

 
Axe 6 :  Former et informer les personnels susceptibles d’être en relation avec les travailleurs en 
situation de handicap 

• Réalisation d’actions ciblées : Mobilisation et élaboration d’outils de communication interne.  
 
Axe 7 : Développer une culture du handicap par le biais d’un évènement annuel   
 
La convention a été signée par :  

• Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP 
• Philippe Blua, Directeur général du GHT de l’Aube et du Sézannais 
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• Madame Christel Sanguinéde – Directrice Déléguée Champagne-Ardenne de la Caisse des 
Dépôts Grand Est. 

 

 
Le FIPHFP, au service des employeurs publics 
 

Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, finance les actions de recrutement, de maintien 
dans l’emploi, de formation et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois 
fonctions publiques (ministères, villes, conseils départementaux et régionaux, hôpitaux…). 
  
Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides 
ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les 
employeurs et dans le cadre du programme accessibilité des lieux de travail et accessibilité 
numérique. Depuis sa création, le taux d’emploi est passé de 3,74 % en 2006 à 5,49 % en 2017. 
 
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins : « il est placé sous la 
tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’État, de la 
fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget » (décret n° 2006-501 
du 3 mai 2006). Sa gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts. 
 

 

À propos du GHT de l’Aube et du Sézannais :  
Le GHT de l’Aube et du Sézannais s’étend sur un territoire de 7000 km² pour un bassin de population 
de près de 350 000 personnes. Il est composé : 
• de membres, les Hôpitaux Champagne Sud, comprenant les établissements suivants : 

- Le centre hospitalier de Troyes (établissement support du GHT) 
- Le Groupement Hospitalier Aube Marne 
- Le centre hospitalier de Bar-sur-Aube 
- Le centre hospitalier de Bar-sur-Seine 
- L’établissement public de santé mentale de l’Aube 
- L’EHPAD Cardinal de Loménie (Brienne-le-Château) 

• de partenaires : 
- L’EHPAD Pierre d’Arcis (2 rue des Murs 10 700 Arcis-sur-Aube) 
- L’EHPAD Sainte Marthe (59 Avenue Foch 10280 Fontaine les grès) 
- L’EHPAD Les Tilleuls (25 Rue de la Mothe 10290 Marcilly le Hayer) 
- L’EHPAD La Belle Verrière (18 Rue Tuilerie 10310 Bayel) 
- L’ASIMAT (siège 3 bis Boulevard du 1er RAM 10000 Troyes) 
- Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Plateforme d’Aval sur le Territoire Champagne 
Sud composé du centre hospitalier de Troyes, de la Mutualité Française Champagne Ardenne 
SSAM (HAD) et du COS Pasteur. 
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