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COMMUNIQUE DE PRESSE

La préfecture de l’Orne exemplaire pour sa politique d’accueil
d’apprentis handicapés

La préfecture de l’Orne fait partie des quatre lauréats des Trophées APPR’HANDI décernés aux
employeurs normands des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) les plus innovants
dans le domaine de l’insertion professionnelle d’apprentis handicapés. La remise des trophées
programmée dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées s’est
déroulée lundi 14 novembre à Caen, à l’abbaye aux Dames. Elle a été précédée par la signature d’un
accord cadre pluriannuel entre la Région Normandie et l’Association de Gestion du Fonds pour
l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH) qui formalise des engagements
concrets en faveur de l’insertion professionnelle des handicapés dans l’emploi.
Au nom de Chantal Castelnot, préfète de l’Orne, Michel Jacques, directeur des Ressources Humaines
à la préfecture a exprimé sa fierté d'avoir obtenu le trophée Appr'Handi fonction publique d’État :
« Le propre d'une société civilisée est de soutenir les personnes les plus fragiles. C'est ce que nous
essayons de faire à notre niveau, aidés en cela par le réseau CAP EMPLOI 61. Cette récompense est
donc le fruit d'un engagement collectif, voulu par ministère de l'Intérieur qui s’est par ailleurs engagé
plus globalement dans la lutte contre les discriminations ».

La démarche d’accueil d’apprentis entreprise depuis trois ans par la préfecture de l’Orne doublée
d’une volonté d’ouverture aux personnes en situation de handicap s’est concrétisée par le recrutement
en septembre 2015, d’un apprenti reconnu travailleur handicapé, puis d’un second en septembre
dernier.
En alternance avec une formation au centre de formation des apprentis  de Mondeville, M. Frédéric
Monod, 50 ans, va effectuer son apprentissage au sein du service informatique de la préfecture sur une
période de deux ans.  Cette formation doit lui permettre, à terme, d’obtenir un BTS systèmes
numériques qui va augmenter ses chances d’accéder à un emploi perenne.

Soutenue par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP),
la sensibilisation des employeurs publics à la politique d’ouverture de l’administration aux
demandeurs d’emploi handicapés s’inscrit dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Si le taux d’insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique se situe en Normandie un
peu au-dessus de la moyenne nationale (5,81% pour 5,32%), l’objectif de 6% n’est pas encore atteint.
D’où la volonté de l’Agefiph  (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des
personnes Handicapées) de valoriser les conduites exemplaires et les parcours d’insertion réussie.


