Beauvais, le 04 mai 2010
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emploi-handicap : Alain VASSELLE s’engage dans l’Oise.
Favoriser le recrutement, le maintien dans l’emploi et les carrières des travailleurs handicapés, tel est
l’objectif de la convention signée par Alain Vasselle, en tant que président du Centre de Gestion de
l’Oise de la Fonction Publique Territoriale (CDG60) avec le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique. Le CDG60 compte 1140 collectivités affiliées et
gère plus de 12 000 emplois publics. Il peut donc jouer un rôle significatif en la matière.
Cette convention de 3 ans s’articule en trois engagements d’actions sur tout le département de
l’Oise:
 Le premier concerne la sensibilisation des employeurs publics, agents et élus territoriaux, au
travers une campagne d’information sur leurs obligations en la matière et leurs partenaires
obligés, tels que les instances paritaires. Plusieurs dizaines de réunions sont notamment
prévues en 3 ans sur l’ensemble du territoire. Le CDG60 participera à la Semaine du Handicap
en novembre prochain. Des affiches seront envoyées dans toutes les collectivités. Un réseau
de référents handicap sera initié pour faciliter les retours d’expériences, l’échange de bonnes
pratiques et la mise en place d’une « bourse de l’emploi solidaire ».
 Le deuxième axe vise à accompagner le recrutement et l’intégration de travailleurs
handicapés. Le CDG60 s’engage à former aux modalités de cette démarche son personnel
chargé de la bourse de l’emploi et de l’intérim territorial.
 Dernier axe, le reclassement et le maintien dans l’emploi à travers l’action des préventeurs du
CDG60. Spécialement formés, notamment à l’ergonomie, ils sont capables d’accompagner
très en amont les agents et leurs collectivités employeurs pour éviter les licenciements. Une
soixantaine d’études de poste est ainsi prévue.

Le FIPHFP, pour sa part, accompagne financièrement les employeurs et les campagnes d’information.

Contacts : Anne-Sophie Sicard 03 44 06 22 97 ou 06 31 26 63 89
Mouna Taoufik 06 31 52 56 46
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