Monsieur Jean-Marc AYRAULT
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57 rue de varenne
75007 Paris

Paris le 24 janvier 2013

Objet : renouvellement du Comité National du FIPH-FP

Monsieur le Premier Ministre,

Le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPH FP) est toujours
dans l’attente du renouvellement de son Comité National et ce, depuis plusieurs mois, et malgré
plusieurs interventions auprès de vos services et de ceux de Madame la Ministre de la Fonction
Publique.
En effet, le mandat des membres de cette instance, qui rassemble les employeurs publics, les
associations et les organisations syndicales de la Fonction Publique a pris fin le 27 septembre
dernier, et l’arrêté de nomination des nouveaux membres n’a toujours pas été publié au journal
officiel à ce jour.
Un tel dysfonctionnement au regard des attributions et compétences du Comité National du FIPH
FP est inacceptable alors que « le Président de la République a pris l’engagement de faire du
handicap une préoccupation générale de l’action du Gouvernement » (circulaire interministérielle
du 4 septembre 2012), alors que l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
reste, avec en moyenne un taux légal de 4%, encore un défi à relever.
Le non renouvellement du Comité National a un impact important, qui ne peut être minimisé, dans
la mesure où un certain nombre de mesures doivent être décidées rapidement, parmi celles-ci :
•

la réussite du plan de mise en accessibilité de l’environnement professionnel des 3 fonctions
publiques, conformément aux orientations définies lors de la CNH du 8 juin 2011,

•

la participation au pilotage des politiques concertées d’emploi et de formation des
travailleurs handicapés au niveau national et régional avec la mise en place des pactes
territoriaux,

•

la rénovation de la gestion des conventions employeurs et la mise en place de la 2
génération de conventions employeurs,

•

la révision du catalogue des aides.
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Par ailleurs, les organisations signataires s’interrogent fortement sur les motivations profondes de ce
retard.
Nous sollicitons donc de toute urgence une audience, afin d’aborder ce sujet avec vos services.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour les organisations signataires
Bernadette Groison
Secrétaire Générale de la FSU

Copie de ce courrier à Madame la Ministre, Marylise Lebranchu

