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Fonction publique 
Quelques repères bibliographiques * 

 
 
 
Ouvrages et rapports 
 
Recrutement et maintien dans l'emploi des personnes  handicapées : guide de l'employeur 
public 
FIPHFP, 2009 
http://www.handiplace.org/pub_detail.php?id_pub=1031 
 
- C08/1052 
La loi "handicap" et les collectivités territoriale s : obligations et missions, mise en œuvre des 
principes, responsabilités encourues 
MAISONNEUVE, C. 2008 
 
- C08/1051 
Guide du handicap à l'usage des collectivités terri toriales 
CNFPT, 2008 
 
- Guide en vue de l'insertion professionnelle des a gents handicapés 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche – CHSM , 2008 
 
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2008/bo-n-44-du-31-10-08/note-service-
sg-srh1198/downloadFile/FichierAttache_1_f0/SRHN20081241Z.pdf 
 
- C08/1055 
Agir pour l'emploi des personne handicapées dans le s Fonctions publiques 
CFDT, 2007 
 
- C08/965 
Le travailleur handicapé dans la Fonction publique territoriale 
LAMARCHE, J.-P. ;  SUDRE, G.,  2007 
 
- C08/1025  
L'apprentissage dans la Fonction publique territori ale : guide pratique   
CNFPT, 2007 
http://www.cnfpt.fr/documents/012008/210108162921Guidepratiquedelapprentissage.pdf 
 
- C03/906 
Avis présenté au nom de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le 
projet de loi de finances pour 2007 : Tome XI : sol idarité et intégration, handicap et 
dépendance par M. Gérard CHERPION, député 
Assemblée Nationale, 12 octobre 2006 
 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/budget/plf2007/a3364-tXI.pdf 
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- C08/989  
Le recrutement des travailleurs handicapés dans la Fonction publique territoriale : concours et 
examens 
Centre national de la Fonction publique territoriale, octobre 2006 
 
- C01/693 
Handicap et Fonction publique : guide pratique pour  l’emploi et la carrière des travailleurs 
handicapés 
Rémy FONTIER, CTNERHI, 2003 
 
NB : dans les guides généralistes sur l'emploi des personnes handicapées figure un chapitre relatif à 
l'emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique 
 
Données chiffrées 
: 
rapport annuel 2008-2009 
 
- Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique  (L'emploi des personnes handicapées dans 
la fonction publique)  

- Faits et chiffres 2008-09 - Vol 1, pp. 381-385 et 429-432 
Vues d’ensemble et dossiers (PDF - 3,1 Mo) (265 p)] 
[Fiches thématiques (PDF - 3,5 Mo (393p)] 

- Politiques et pratiques 2008-2009 -Vol 2, p 78 
Partie principale (PDF - 1,6 Mo) ] 
Annexes (PDF- 6,9 Mo)] 
DGAFP, 2009 
 
- Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique  - Faits et chiffres 2007-2008 - Volume 1  
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 2008 (chap. 1.13 ; 2.5 ) 
 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000616/0000.pdf 
 
- C02/1044 
L'emploi des travailleurs handicapés dans les trois  Fonctions publiques en Rhône-Alpes : état 
des lieux, données 2006 
CRDI Rhône-Alpes – Observatoire régional de l'emploi des personnes handicapées, 2008 
 
- Rapport annuel sur l’état de la fonction publique  2006-2007 : volume 1 - Faits et chiffres 
Fiche thématique : insertion des personnes handicap ées (juillet 2007)  
 
- C03/970 
L'emploi des travailleurs handicapés dans la Foncti on publique de l'Etat au 31 décembre 2004 
Alexandre LE BENOIST, Marie REY 
DGAFP, août 2006 
 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/resulstats_handicapes__2004.pdf 
 
- C03/849 
L'insertion professionnelle des personnes handicapé es dans la Fonction publique : cadre légal 
et éléments statistiques 
Ministère de la Fonction publique – DGAFP,  juin 2006 

 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/insertion_handicapes.pdf 
 
- Le recrutement des travailleurs handicapés dans l a Fonction publique  
Ministère de la Fonction publique – DGAFP ,  Novembre 2005 
 
- C03/875 
L'emploi des travailleurs handicapés dans la Foncti on publique de l'Etat au 31 décembre 2003 
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Alexandre LE BENOIST, Marie REY, 
Ministère de la Fonction publique – DGAFP, juin 2005 

 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/RESULSTATS_HANDICAPES_2003.pdf 
 
- Rapport annuel Fonction publique : faits et chiff res 2004 
Ministère de la Fonction publique :  Paris, La Documentation française, 2005, 289 p. 
(Insertion professionnelle des travailleurs handicapées : p.p 112-121) 
 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/faits_et_chiffres_2004_integral.pdf 
 
 
- C03/760 
Rapport sur l'exécution de la loi n°87-517 du 10 ju illet 1987 en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés : politique d'emploi et d'i nsertion des travailleurs handicapés dans la 
Fonction publique de l'Etat en 2003 
Ministère de la Fonction publique – DGAFP, juin 2005 
 
Articles 
 
L'ATHAREP favorise l'emploi dans le secteur public 
ETRE, n°948-99, Janv.-fév. 2009 
 
CAP EMPLOI : un réseau pour les personnes handicapé es 
Carrières publiques, n°71 , juillet-aout 2008 
 
http://www.territorial.fr/transaction/tra_telecharge.php?retour=%2FPAR_TPL_IDENTIFIANT%2F11079
%2FTPL_CODE%2FTPL_REV_ARTSEC_FICHE%2F346-fonction-publique-territoriale-tous-nos-
articles-de-
presse.htm&id=346&ID_RESSOURCE=11079&TLT_CODE=TLT_REVUE_ARTICLE&TLT_FORMAT
=PDF 
 
 
FIPHFP : premier bilan (dossier)  
Réadaptation n° 551, juin 2008  
 
Santé mentale et emploi  : Délégation ministérielle aux personnes handicapées du Ministère de la 
Justice 
ETRE, n°94, mars-avril 2008 
 
La mise en place du Fonds pour l'insertion des Pers onnes handicapées dans la Fonction 
publique 
Cour de Compte : rapport public annuel 2008, Partie I : les observations des juridictions financières 
 
6% de personnes handicapées : mission impossible ? 
lettre du Cadre territorial n°352, 1r fév. 2008 
 
http://www.territorial.fr/transaction/tra_telecharge.php?retour=%2FPAR_TPL_IDENTIFIANT%2F10145
%2FTPL_CODE%2FTPL_REV_ARTSEC_FICHE%2F346-fonction-publique-territoriale-tous-nos-
articles-de-presse.htm&id=346&ID_RESSOURCE=10145&TLT_CODE=TLT_REVUE_ARTICLE 
 
 
André Rossinot et le CNFPT s'engagent : cet organis me doit être exemplaire dans ses actions 
ETRE n°92-93, janv.-fév. 2008 
 
Emploi des handicapés : la Fonction publique contra inte de revoir sa copie 
Le Monde /Economie, 13 novembre 2007 
 
Préférons l'emploi à la contribution (FIPH FP) 
ETRE, n°90, juillet-août 2007 
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L'insertion professionnelle des travailleurs handic apés dans la Fonction publique 
Dossier in  Réadaptation n°538, mars 2007  
 
FIPH FP (interview de Martine FAUCHIER, Présidente du FIPHFP) 
ETRE, n°86-87, janvier-février 2007 
 
FIPH  FP : "Favoriser l'emploi des personnes handic apées dans la Fonction publique" : 
entretien avec le vice-président, Raymond CÔTE 
ETRE, n°85, septembre-octobre 2006 
 
Personnes handicapées et Fonction publique  
ETRE, n°84, juillet-août 2006 
 
Travailleurs handicapés : le casse-tête de la décla ration annuelle 
La Lettre du cadre territorial, n°318, 1 er juin 2006 
 
L'inaptitude physique, quelles conséquences ?  
La Lettre du cadre territorial, n°314, 1 er avril 2006 
 
Insertion des personnes handicapées : faire ... ou payer ! 
La Lettre du Cadre territorial, n°312, 1r mars 2006  
 
Le recrutement des travailleurs handicapés dans la Fonction publique  
ETRE n°82, mars-avril 2006 
 
Dossier : un justice accessible à tous 
ETRE, n°77, mai-juin 2005, pp. 26-36 
 
 
DVD 
 
-  Handicap : fragments d'un discours : un film de Caroline SWYSEN 
Ministère de la Justice, 2008 
 
- C03/823-DVD09 
Handis-moi oui !  
Ministère de la Justice – Bureau de l’Action sociale et de la Prévention médicale, : Paris, 2003 
 
- C03/884-DVD 10 
Bercy, un ministère pilote pour l’insertion des per sonnes handicapées 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Service de la communication, Paris, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Liste non exhaustive (document disponibles au CRD I et sur internet)  
 
 


