maintien
dans l’emploi

ENJEUX
Maintien dans
l’emploi
Respect des
obligations légales
Recrutement

Un

fort enjeu dans un contexte de vieillissement des
agents et de l’allongement de la durée des carrières

Des

métiers à risque d’inaptitude

• Les métiers à usures professionnelles impliquant
des contraintes physiques élevées (aides-soignants,
agents territoriaux spécialisés en école maternelle,
agents de route...).
Fonction
publique
hospitalière

Fonction
publique
territoriale

Fonction
publique
d’État

• Les métiers à épuisement professionnel impliquant
un contact régulier avec une population fragilisée
(personnels de surveillance pénitentiaire, gendarmes,
assistants sociaux...).

Éléments issus de la typologie des situations problématiques dans le maintien en emploi
Handi-pacte Bourgogne-Franche-Comté 2015

Éducation
nationale

Justice

Écologie et
dév. durable

Défense

Brancardiers

Assistants sociaux
territoriaux

Assistants sociaux

Infirmiers

Agents service en
crèche, ATSEM

Agents techniques
éducation, éducateurs

Métiers des
services hospitaliers

Agents des
services hospitaliers

Agents d’exploitation
routes et voiries

Conseillers d’insertion
et de probation

Métiers techniques

Aides-soignants

Adjoints techniques
territoriaux

Personnels de
surveillance
pénitentiaire

Personnels
enseignants

Militaires
Gendarmes

Voies navigables
françaises
...

• Préserver la santé des agents
• Prévenir les situations d’inaptitude, faciliter
les signalements, anticiper les situations
• Améliorer le traitement des situations de
maintien en emploi
• Conserver et développer les compétences
• Renforcer l’accès à la formation en vue de
possibles reclassements
• Renforcer l’accompagnement
• Maîtriser le taux d’emploi légal

Agents
des routes

Agents d’exploitation
et d’entretien (éclusier)

Un

reclassement difficile*
Part des avis d’inaptitude à
son poste ou à ses fonctions

Source : Emfor - EH Conseil

Des

possibilités d’accompagnement
Bourgogne

206

99 %

• Accidents du travail, maladies professionnelles

94 %

Part des avis d’inaptitude : apte
sous réserve d’aménagement,
inapte à son poste ou à ses
fonctions

• Maladies chroniques, accidents de la vie
• Absentéisme
• Sorties prématurées de la fonction publique
(inaptitudes, départs en retraite pour raison de
santé...)
• Sorties de la fonction publique non anticipées
(non transmission des savoirs-faire, des
compétences)
• Chute du taux d’emploi, hausse des
contributions au Fiphfp

Personnes maintenues
dans l’emploi dans la
fonction publique par
les Sameth de la région
en 2015.

Taux de
maintien dans
l’emploi*

Exercice du
même métier

*Nombre de maintiens en emploi réussis / (nombre de parcours clos nombre de parcours clos pour raisons exogènes)
Source : Sameth Bourgogne-Franche-Comté, 2015 - Traitement Emfor - EH Conseil

89 %

Franche-Comté

92 %

Part des agents reclassés
ou assimilés parmi les
mesures consécutives
aux avis d’inpatitude émis

18 %
Part des agents reclassés
ou assimilés parmi les
mesures consécutives
aux avis d’inpatitude émis

36 %

*Deux enquêtes distinctes car réalisées avant la fusion Bourgogne-Franche-Comté.
**Parmi les avis émis par le comité médical ou la commission de réforme.
Source : Enquêtes Handi-Pacte 2014 – Traitement Emfor - EH Conseil

