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Chers Collègues, 

 

Pour cet avis budgétaire « fonction publique » sur le projet de loi de 
finances 2017, je vous propose tout d’abord, d’examiner l’évolution des effectifs 
de la fonction publique d’État sur l’ensemble du quinquennat, notamment au 
regard de l’objectif du Gouvernement de stabiliser le nombre total d’agents, tout 
en créant des postes dans les « secteurs prioritaires » (enseignement, justice, 
sécurité). 

Je développerai ensuite les crédits alloués au programme 148, « fonction 
publique », avec une attention particulière pour deux domaines d’intervention 
dont l’enveloppe budgétaire est en hausse : le développement de l’apprentissage 
dans la fonction publique d’État et les instituts régionaux d’administration (IRA).  

Je vous présenterai ensuite le fonctionnement des plates-formes 
régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), 
chevilles ouvrières du programme 148. 

Enfin, au-delà des enjeux propres au PLF pour 2017, je ferai un focus 
particulier sur  le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP).   

 

L’EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE  

Un rappel : la fonction publique représente plus de 5 millions 
d’équivalents temps plein (ETP) soit environ 20 % de l’emploi total. Ces effectifs 
sont répartis entre l’État (45 % des ETP), les collectivités territoriales (34 %) et les 
hôpitaux (21 %).  

Le projet de loi de finances (PLF) ne concerne, par définition, que la 
fonction publique d’État, soit 2,3 millions d’ETP.  

En 2012, l’objectif du Gouvernement était de stabiliser les effectifs de la 
fonction publique d’État sur le quinquennat. Des créations de postes étaient 
prévues dans des secteurs identifiés comme prioritaires (enseignement, justice, 
sécurité), tout comme une réduction à due concurrence des effectifs dans les 
autres domaines d’intervention de l’État.  

S’agissant des créations, 60 000 postes supplémentaires dans le secteur de 
l’enseignement et 5 000 dans ceux de la sécurité et de la justice étaient annoncés 
sur l’ensemble du quinquennat. 

Il convient d’ajouter à cet objectif initial : 

-  l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM), qui a permis 
la création de 2 300 postes au ministère de la défense en 2016 ; 

- le « pacte de sécurité », annoncé par le président de la République lors du 
congrès de Versailles du 16 novembre 2015 et prévoyant la création de 8 500 
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emplois supplémentaires sur deux ans (5 000 postes dans la police et la 
gendarmerie, 2 500 dans la justice et 1 000 dans les douanes). 

Durant ce quinquennat, un total de 75 800 postes supplémentaires a été 
annoncé pour les secteurs « prioritaires ».  

En prenant en compte les créations de postes prévues par le PLF pour 
2017, il convient de constater que cet objectif devrait être dépassé : 79 527 emplois 
seraient créés dans la fonction publique d’État sur l’ensemble du quinquennat.  

Cet écart s’explique principalement par des créations de postes 
supplémentaires dans les secteurs de la justice et de la sécurité (+ 3 263 emplois 
par rapport aux objectifs annoncés).  

Parallèlement, 36 447 postes seraient supprimés sur l’ensemble du 
quinquennat, après prise en compte du PLF pour 2017, notamment à La Défense 
en 2013/2014 (15.000), à l’Economie et Finances (11.000), à l’Ecologie et Logement 
(5000), à l’Intérieur, hors police et gendarmerie (2000), aux Affaires étrangères, 
aux Affaires sociales, au Travail, emploi et dialogue social (770 chaque ministère). 

Durant ce quinquennat, les créations nettes de postes dans la fonction 
publique d’État s’établiraient ainsi à 43 0801. 

L’objectif initial de stabilité des effectifs ne serait donc pas tenu pour 
partie en raison des attentats de 2015 et de 2016 qui ont justifié la création de 
postes supplémentaires dans les secteurs de la sécurité, de la justice et de la 
défense.   

UNE HAUSSE CORRELATIVE DE LA MASSE SALARIALE DE L’ETAT 

La masse salariale de l’État est évaluée à 84,69 milliards d’euros pour 
l’année 2017, soit une augmentation de 3,2 milliards (+ 4 %). 

Cette tendance s’explique notamment par : 

a) la création de nouveaux postes pour des dépenses supplémentaires 
estimées à 560 millions d’euros ; 

b) l’augmentation de 0,6 % de la valeur du point d’indice prévue au 
1er février 2017, pour un montant de 850 millions d’euros. Il s’agirait de la 
deuxième hausse consécutive de cet indice après six années de gel ; 

c) diverses mesures catégorielles, pour un montant de 1,3 milliard 
d’euros, dont 687 millions consacrés à la mise en œuvre du protocole « parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). 

La Cour des comptes en 2015 a qualifié de préoccupante l’augmentation 
de la masse salariale de l’État : cette tendance contribuant à aggraver le déficit 
public et empêchant de dégager des marges budgétaires supplémentaires pour 
rénover la gestion de la fonction publique. 
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LE PROGRAMME 148 

Piloté par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 
(DGAFP), le programme 148 « Fonction Publique » est intégré à la mission 
« Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». 

Il comprend trois actions : la formation interministérielle, l’action sociale 
interministérielle et le développement de l’apprentissage. 

En dépit de son intitulé générique, ce programme ne concerne que l’action 
interministérielle : il vise à appuyer et à compléter les initiatives ministérielles, 
non à s’y substituer.  

Le programme 148 est doté, au titre du PLF pour 2017, d’une enveloppe de 245,14 
millions d’euros en crédit de paiement, soit une augmentation de 4,57 % à 
périmètre courant par rapport à la loi de finances pour 2016.  

Les crédits consacrés à l’action sociale interministérielle restent stables (126 M 
euros). 

Les crédits alloués à la formation  augmentent de 6,34 % (83 M euros) et ceux 
alloués à l’apprentissage de 18,57 % (35,5 M euros). 

 

Concernant la formation interministérielle des fonctionnaires 

Près de 90 % des crédits de la formation interministérielle sont destinés à l’École 
Nationale d’Administration (ENA) et aux Instituts Régionaux d’Administration 
(IRA).  Le reliquat permet de financer les actions de formation de la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les congés pour 
formation de certains représentants syndicaux et la politique de diversification 
des profils dans la fonction publique d’État.  

Les crédits pour la formation se montent à 83,13 millions d’euros  soit une hausse 
de 4,96 millions d’euros par rapport à 2016. Cette augmentation est due à : 

- l’accroissement du nombre d’élèves accueillis au sein des IRA  

- la création d’un « fonds d’innovation RH » doté d’un million d’euros. Il 
s’agit de « financer des expérimentations en matière RH sur la base d’un appel à projet 
national ». Ces expérimentations pourraient notamment porter sur l’organisation 
du travail, l’accompagnement au changement, la mobilité, etc.  

 

Concernant l’apprentissage 

L’action « apprentissage » du programme 148 a été créée en 2016 pour inciter les 
administrations de l’État à recruter des apprentis. Elle permet de prendre en 
charge la moitié des coûts de rémunération et de formation des apprentis recrutés 
en 2015 et 2016. 
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Le montant de cette action « apprentissage » augmente de 5,57 millions d’euros 
dans le PLF pour 2017, soit un total de 35,57 millions d’euros. 

Les objectifs fixés étaient ambitieux : alors que la fonction publique d’État (FPE) 
n’avait recruté que 763 apprentis en 2014, le Gouvernement a souhaité porter ce 
nombre à 4 400 à la rentrée 2015 et à 10 000 à la rentrée 2016. 

D’après les informations recueillies après de Madame la Ministre, l’objectif de 
2015 a été atteint, la FPE ayant recruté 4 496 apprentis, principalement à 
l’éducation nationale et au ministère de l’intérieur. 

L’objectif de recruter 10 000 apprentis en 2016 semble toutefois difficile à 
atteindre : selon les chiffres encore provisoires du mois d’octobre, 7 700 apprentis 
auraient été recrutés par la fonction publique d’État depuis janvier. 

Je rappelle que cette action ne s’adresse qu’au versant étatique de la fonction 
publique et non aux versants territorial et hospitalier ce qui est regrettable. Les 
chiffres de recrutement d’apprentis  dans la fonction publique territoriale sont 
d’ailleurs préoccupants : alors que les collectivités territoriales sont les principaux 
employeurs d’apprentis dans le secteur public, leur recrutement est passé de 7 218 
apprentis en 2014 à 6 510 en 2015. 

   

Je fais une parenthèse concernant l’apprentissage dans la Fonction Publique 
Territoriale. Le CNFPT est missionné depuis l’an passé,  pour  la formation des 
apprentis dans la Fonction Publique Territoriale, malgré la baisse de la cotisation 
due par les collectivités qui est passée l’an dernier de 1 à 0,9 % de la masse 
salariale, taux qui est confirmé au PLF 2017,  ce qui va sans doute créer des 
difficultés budgétaires aux délégations régionales qui vont devoir faire plus de 
formations avec moins de moyens.  

Concernant l’action sociale interministérielle  

Le PLF pour 2017 propose de stabiliser le montant de l’action sociale 
interministérielle à 126,44 millions d’euros. 

Le programme 148 finance neuf prestations d’action sociale 
interministérielles qui visent, en complément des dispositifs des ministères, à 
améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles, notamment dans 
les domaines du logement, de l’enfance et des loisirs.  

Trois prestations représentent près de 80 % de ce total : le chèque emploi-
service universel (CESU), le chèque-vacances et la réservation de places de crèche. 
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LES IRA  

J’ai  souhaité approfondir l’examen des crédits alloués aux instituts régionaux 
d’administration (IRA) en visitant les établissements de Lille et de Lyon dont les 
effectifs pourraient augmenter de 13,5 % à la rentrée 2017.  

Des IRA ont été créés dans cinq villes : Lille et Lyon (1970), Nantes (1972), Metz 
(1973) et Bastia (1979). Outre la formation continue des fonctionnaires en poste, 
les IRA sont chargés de la formation initiale des attachés d’administration, corps 
interministériel de catégorie A. 

Le degré de sélectivité des IRA demeure élevé : 643 élèves ont été admis à la 
rentrée 2015 sur un total de 10 303 candidatures, soit un taux de réussite de 8,9 %. 
Il convient de distinguer, comme dans toute école de service public, les concours 
externes (54 % des admis en 2015), internes (40 %) et le troisième concours (6 %).  

La formation très professionnalisante dispensée au sein des IRA est organisée en 
plusieurs phases : 

- un tronc commun (septembre-février), qui comprend des cours 
fondamentaux et un stage en administration de sept semaines ; 

- un cycle d’approfondissement (avril-juillet), qui contient des cours de 
spécialisation sur « l’univers professionnel » choisi ainsi qu’un stage de huit 
semaines. 

- les épreuves d’évaluation – comme le rapport commandé correspondent 

à des mises en situation professionnelle très formatrices pour les étudiants. 

Les enseignants sont, pour la plupart, des fonctionnaires en poste.  

À l’issue de leur cursus, les élèves des IRA sont affectés dans trois « univers 
professionnels de formation initiale » : administration centrale (29, 97 % des 
postes en 2015), administration territoriale de l’État (33,07 %) et administration 
scolaire et universitaire (36,96 %). 

Les élèves sont intégrés au « corps interministériel des attachés d’administration 
de l’Etat » (CIGeM) qui comprend environ 25 000 agents. Ils sont chargés de 
« fonctions de conception, d’expertise, de gestion ou de pilotage d’unités 
administratives (et de) fonctions d’encadrement ». 

Le caractère transversal de ce corps interministériel permet aux attachés d’accéder 
à une grande diversité de postes, tant à la sortie des IRA qu’à l’occasion de 
mobilités ultérieures. 
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Le coût complet de formation d’un élève des IRA s’élève à un peu plus de  
60 000 euros ; il comprend son traitement et celui des 107 ETP employés par les 
IRA (direction pédagogique, comptabilité, entretien, etc.). 

Les IRA disposent ainsi de très peu de marges de manœuvre budgétaires, 
l’essentiel de leurs dépenses étant des charges de personnel.  

S’agissant des recettes, 95 % des fonds des IRA sont issus de la subvention pour 
charges de service public, subvention dont le montant global s’est élevé à 38,86 
millions d’euros en 2016 – 40,85  prévus  en 2017. De plus, les ressources propres 
de l’ensemble des cinq IRA se limitent à 1,9 million d’euros et sont principalement 
issues des formations continues proposées par les instituts.  

En terme de perspectives, il y a nécessité de former davantage d’élèves  

En effet, les besoins de recrutements exprimés par les ministères se situent de 
manière constante à un niveau minimum de 750 postes, soit un niveau 
sensiblement supérieur à la capacité de financement des instituts.  

Ainsi, des « concours directs » ont été organisés ces dernières années par les 
ministères, permettant aux lauréats d’intégrer directement le corps des attachés 
d’administration sans suivre de scolarité au sein des IRA.  

La multiplication des concours directs soulève deux difficultés : elle affecte la 
logique interministérielle du corps des attachés d’administration et prive les 
lauréats de la formation professionnalisante assurée par les IRA. 

En réponse, le Gouvernement propose d’accroître le nombre d’étudiants 
accueillis par les IRA : l’effectif global des instituts passerait de 620 élèves 
(rentrée 2016) à 730 (rentrée 2017). Les 110 étudiants supplémentaires seraient 
répartis de manière égale entre les cinq IRA, soit un accroissement des effectifs de 
22 unités pour chaque établissement.  

Le PLF pour 2017 prévoit une augmentation de 1,9 million d’euros de la 
subvention pour charges de service public des IRA afin de financer cette hausse 
des effectifs à compter de la rentrée 2017.  

L’accroissement de la subvention pour charges de service public prévu par le PLF 
pour 2017 a été calculé à partir d’un coût annuel de formation de 51 818 euros par 
élève soit 9 000 euros de moins que le coût constaté en 2015. 

Le Gouvernement prévoit ainsi des économies d’échelle au niveau des locaux et 
des dépenses pédagogiques des IRA, les frais de rémunération des étudiants 
restant rigides. Parallèlement, les IRA compteraient un ETP de moins qu’en 2016, 
soit un total de 106 ETP contre 115 en 2014.  

Il conviendra de suivre avec attention l’évolution des budgets des IRA et de 
procéder à des réajustements dans l’hypothèse où l’accroissement de la 
subvention pour charges d’intérêt public ne serait pas suffisant pour garantir 
l’équilibre financier des établissements. Ces derniers doivent également 
poursuivre leurs efforts en termes de formation continue afin d’accroître leurs 
ressources propres.  
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LES PLATES-FORMES D’APPUI INTERMINISTERIEL A LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources 
humaines (PFRH) interviennent en soutien des politiques RH des différents 
ministères afin de mutualiser les informations, les bonnes pratiques et les journées 
de formation.   

J’ai souhaité mieux comprendre le fonctionnement de ces plates-formes en visitant 
celles de l’Ile-de-France et d’Auvergne Rhône-Alpes.  

Ces plates-formes ont été créées en 2010 dans le contexte de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP).  

Vingt-quatre PFRH avaient été initialement constituées. Leur nombre a été 
ramené à quinze au 1er janvier 2016, les PFRH situées dans des régions fusionnées 
ayant été regroupées.  

Chaque PFRH est dotée de neuf agents et est rattachée au secrétaire général pour 
les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de région. 

Initialement compétentes pour faciliter la mobilité des fonctionnaires de l’État, les 
plates-formes ont étendu leurs missions à l’ensemble du secteur RH. La feuille de 
route 2016-2017 fixée par M. Thierry Le Goff, directeur général de l’administration 
et de la fonction publique, a organisé leurs missions autour de trois axes : la 
gestion des ressources humaines, la formation et l’action sociale 
interministérielles.  

La gestion des ressources humaines. 

Elles soutiennent tout d’abord les agents souhaitant ou devant effectuer une 
mobilité au sein de leur corps ou d’un autre corps en : 

- animant un réseau de responsables RH des ministères – les conseillers 
en mobilité carrière (CMC) - chargés d’accompagner les agents dans leur parcours 
professionnel et de les mettre en contact avec d’éventuels recruteurs ; 

- alimentant la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP).  

Les plates-formes RH appuient également les ministères dans leur gestion 
prévisionnelle des ressources humaines (GPRH), travail qui permet de 
cartographier les effectifs en place et d’anticiper les évolutions futures (mobilités 
fonctionnelles, vieillissement, départs en retraite, postes vacants, etc.). Elles 
élaborent ainsi les plans régionaux interministériels de gestion prévisionnelle 
des ressources humaines.  

Pour ce faire, la plate-forme d’Ile-de-France a développé un logiciel très 
performant le PALO, qui peut être partagé par d’autres plates-formes, mais une 
mise à jour est aujourd’hui nécessaire (environ 30.000 euros), cependant son 
financement n’est pas assuré, ce qui est fort regrettable. 
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La formation 

Après avoir recensé les besoins en formation à l’échelle déconcentrée,  elles 
élaborent le Plan Régional Interministériel de Formation (PRIF) qui dresse la 
liste des formations disponibles qui est publiée sur un site internet consultable en 
accès libre – site SAFIRE-, et tout fonctionnaire peut solliciter son inscription en 
ligne. Chaque mois, SAFIRE est consulté par plus de 726 000 visiteurs. 

En 2015, 27 360 agents ont suivi une ou plusieurs des 2 922 formations listées, 
pour un nombre total de journées de formation estimé à 42 370.  

D’après les informations recueillies, il conviendrait de mieux coordonner les 
outils interministériels (PRIF et SAFIRE) et les politiques ministérielles de 
formation.  

Certains ministères n’ouvrent que trop rarement leurs formations à l’échelon 
interministériel. D’un point de vue technique, ils renseignent d’abord leur propre 
logiciel de formation et ces informations ne sont retranscrites dans SAFIRE que 
dans un second temps et sur la base du volontariat de chaque ministère. La 
convergence des différents systèmes d’information pourrait permettre une plus 
grande mutualisation des formations à l’échelle interministérielle.  

L’action sociale interministérielle   

Sur un plan strictement budgétaire, les actions sociales interministérielles ont plus 
de poids que les actions de formation. 

Toutefois, en pratique, ces actions sociales constituent souvent des « activités de 
guichet », pour lesquelles les marges de manœuvre sont réduites.  

 

 

 

Créées récemment, les plates-formes ne se sont pas encore clairement imposées 
dans le paysage institutionnel. Leur action présente pourtant beaucoup d’intérêts 
dans un contexte de réorganisation administrative : création de réseaux pour la 
diffusion des offres de postes, approche plus précise de la Gestion Prévisionnelle 
des Ressources Humaines, mutualisation des formations, etc.  

Ces structures souffrent, en pratique, de la priorité donnée aux politiques de 
ressources humaines menées à l’échelle ministérielle.  De plus, leur rôle et leurs 
outils ne semblent pas suffisamment connus des fonctionnaires. 

De plus, les plates-formes devraient également devenir un outil de mobilité entre 
les différents versants de la fonction publique et collaborer plus étroitement 
avec les employeurs territoriaux et hospitaliers. Les collaborations menées à titre 
expérimental entre certaines plates-formes et les employeurs territoriaux et 



 9

hospitaliers semblent d’ailleurs porter leurs fruits, c’est le cas notamment dans les 
Hauts-de-France.   
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La gouvernance des plates-formes apparaît, en outre, peu lisible. Si elles sont 
rattachées au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la 
préfecture de région, elles dépendent également : 

- de la direction générale de l'administration et de la fonction publique 
(DGAFP), qui fixe leurs orientations fonctionnelles et leur délègue la mise en 
œuvre de certaines actions du programme 148 ; 

- du Premier ministre et de sa direction des services administratif et 
financier (DSAF), chargés de la gestion administrative et de la rémunération des 
agents des PFRH. 

Cette gouvernance partagée ne facilite ni la définition d’axes prioritaires d’actions 
pour les plates-formes ni la lisibilité de leur budget.  

De même, aucun indicateur uniformisé ne permet d’évaluer la performance de 
ces structures. 

 

 

Il y a sans doute une évolution bénéfique possible avec la création d’une « DRH de 
l’État » qui devrait être effective fin 2016.  Concrètement, il s’agit de renforcer la 
direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en 
consacrant son rôle de pilotage et de gestion des ressources humaines de l’État. 
Les plateformes RH auront toute leur place dans cette réorganisation 
administrative et il convient de saisir cette opportunité pour renforcer leur 
positionnement. 
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LE FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) 

Depuis 1987, toute personne publique ou privée employant plus de vingt agents 
doit compter au moins 6 % de travailleurs reconnus handicapés au sein de ses 
effectifs. Ce taux d’emploi légal est calculé en prenant en compte : 

- les recrutements d’agents handicapés effectués par concours ou par 
contrat ; 

-  le maintien dans l’emploi d’agents handicapés ; 

-  les dépenses réalisées au cours de l’année en faveur de l’insertion et des 
conditions de travail de ces personnes comme par exemple les travaux confiés aux 
ESAT, les travaux d’accessibilité des locaux et les aménagements de poste réalisés 
pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes handicapées.  

Au 1er janvier 2014, seule la fonction publique territoriale respectait cette 
obligation avec un taux d’emploi des personnes handicapées s’établissant à 6,22 
%, contre 5,41 % pour la fonction publique hospitalière et 4,18 % pour la 
fonction publique d’État. 

Pour les trois fonctions publiques, le taux d’emploi des personnes handicapées 
s’élève à 5,17 %, soit 221 712 personnes, majoritairement de catégories C.  

Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
a été crée en 2005 pour aider à la mise en œuvre de cette obligation d’emploi.  

Il est géré par la Caisse des dépôts et des consignations et financé à partir des 
contributions versées par les employeurs publics qui ne respectent pas leurs 
obligations d’emploi. En 2015, ces contributions se sont élevées à 126 millions 
d’euros. 

Le FIPHFP utilise ensuite ces fonds pour financer des aides à l’insertion des 
personnes handicapées dans le secteur public, aides qui se sont montées à 159,95 
millions d’euros en 2015. 

Le modèle économique du FIPHFP s’inscrit dans une logique vertueuse : les 
employeurs publics ne respectant pas leurs obligations financent, par 
l’intermédiaire du fonds, des mesures d’insertion en faveur des personnes 
handicapées. 

Depuis 2013, le FIPHFP subit toutefois un « effet ciseaux » : 

- Ses recettes diminuent corrélativement à la hausse du taux d’emploi des 
personnes handicapées, les personnes publiques « carencées » étant de moins en 
moins nombreuses ; 

- parallèlement, les dépenses d’intervention augmentent, un nombre 
croissant de personnes handicapées travaillant au sein de la fonction publique et 
nécessitant l’aménagement de leur poste.   
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Entre 2010 et 2015, les recettes du FIPHFP ont diminué de 40,6 %, alors que ses 
dépenses ont augmenté de 77,8 %.  

À ce stade, les réserves du FIPHFP – qui sont évaluées à 304 millions en 2015 – 
lui permettent de financer son déficit sur ses ressources propres.  

Ces réserves diminuent toutefois rapidement eu égard aux déficits constatés 
depuis 2013 mais également à des mesures ponctuelles visant à « ponctionner » le 
FIPHFP pour financer d’autres politiques publiques.  

À titre d’exemple, le fonds doit verser une contribution annuelle de 29 millions 
d’euros entre 2015 et 2017 à l’agence de services et de paiement pour le 
financement des contrats aidés. Prévue par la loi de finance 2015, cette disposition 
vise à financer 10 000 contrats aidés dans le secteur marchand.  

Le 31 août dernier, le Gouvernement a également annoncé le maintien des 
dérogations pour les universités qui, depuis 2015, ne versent qu’un tiers de leurs 
contributions au FIPHFP (soit 15 millions d’euros au lieu de 45 millions). Cette 
mesure doit permettre de financer la « sécurisation technique ou humaine des 
établissements universitaires ». 

Les réformes envisageables 

À moyen terme, la question de la soutenabilité du FIPHFP est posée.  

En décembre 2015, le FIPHFP a mis en place un groupe de travail afin d’examiner 
sa trajectoire financière et les scénarios de réforme.  

Deux grandes catégories de réformes ont été envisagées à ce stade : l’évolution du 
périmètre de l’obligation d’emploi, d’une part, et la modification de l’assiette des 
contributions au FIPHFP, d’autre part. 

Concernant les mesures de périmètre, il s’agirait par exemple de ne plus prendre 
en compte les emplois réservés et les agents reclassés dans les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi, ce qui augmenterait mécaniquement la contribution des 
employeurs publics d’environ 170 millions d’euros. 

La modification de l’assiette des contributions serait une réforme plus 
substantielle qui modifierait en profondeur le modèle économique du fonds. Elle 
consisterait à calculer les contributions au FIPHFP à partir de deux facteurs : 

- un pourcentage fixe de la masse salariale des employeurs publics, que 
les premières simulations réalisées par le FIPHFP fixent à 0,15 %; 

- un système de bonus/malus permettant de faire varier la contribution 
en fonction du nombre d’agents handicapés recrutés ou maintenus dans l’emploi.  

En tout état de cause, la mise en œuvre d’un tel dispositif nécessiterait des 
études et des concertations préalables, d’autant qu’elle ne serait pas neutre sur le 
plan financier. À titre d’exemple, ce dispositif pénaliserait les employeurs publics 
ayant déjà atteint le taux d’emploi de 6 % : ils devraient verser un pourcentage de 
leur masse salariale au FIPHFP, alors, qu’en l’état du droit, ils sont exonérés de 
toute cotisation. 
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* 

*         * 

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à émettre un avis 
favorable à l’adoption des crédits du programme 148 « fonction publique » de la 
mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines » inscrits au 
projet de loi de finances pour 2017. 

 

 


