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Quelles collectivités sont 

concernées ? 

 

L’obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapées (OETH) concerne 

les collectivités qui emploient au moins 20 agents en équivalent 

temps plein, quel que soit leur statut. 

L’employeur doit prendre en compte l’ensemble des salariés qu’il rémunère 

quel que soit l’établissement où ils travaillent. 

Dans le calcul des Equivalent Temps Plein (ETP), ne sont pas comptabilisés : 

 Les contrats aidés par l’Etat, 

 Les apprentis 

 Les remplaçants des titulaires déjà comptés 

 

L’effectif Total Rémunéré (ETR) sert, de base au calcul des 6%.  

 

 

 

 

 

 

Pour les collectivités issues de fusions, une seule déclaration doit 

être effectuée, avec reprise des effectifs ETP / ETR et BOE de 

chaque entité fusionnée.  

 

 

Dans ce guide  retrouvez ; 

 Collectivités  concernées 

 Agents concernés 

  Contacts 

 

  

Mission Handicap 

La loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits 

et des chances, la 

participation et la 

citoyenneté des 

personnes handicapées 

définit les règles de 

calcul du taux d’emploi 

des personnes 

handicapées (6%) et de 

la contribution versée 

par les employeurs qui 

ne remplissent pas les 

conditions. 

 

La Déclaration Obligatoire d’Emploi des 

travailleurs handicapés 

L’employeur prend en compte les 

mêmes salariés que pour l’ETP, mais 

chaque salarié compte pour une 

unité quelle que soit sa quantité de 

travail. 

 

ETP = 85 agents  

ETR = 100 agents 
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Mission Handicap 

 

Quels sont les agents concernés par la 

déclaration ? 

 

L’employeur ne peut déclarer un bénéficiaire(BOETH) que s’il l’a compté dans 

son ETP-ETR, et qu’il remplit l’un des critères pour être bénéficiaire de 

l’obligation d’emploi. Toutefois, les BOETH titulaires d’un contrat aidé par l’État 

(CAE, contrats d’apprentissage….) présents au 1er janvier de l’année 

précédente et pour une durée d’au moins 6 mois peuvent être comptabilisés 

dans le taux d’emploi. 

 Ne sont pas admis au titre des bénéficiaires :  

 Les agents en congé longue maladie – congé longue durée, temps 

partiel thérapeutique (non RQTH) ; 

 Les agents reconnus en maladie professionnelle qui ne perçoivent pas 

l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ni de rente ;  

Les agents ayant bénéficié d’un aménagement de poste ; 

 Les titulaires d’une carte « priorité pour personne handicapée ». 

 

 

 Sont admis au titre de bénéficiaires  

 Les agents reclassés administrativement ; 

 les titulaires d’une carte d’invalidité, les bénéficiaires de l’ATI ; 

 Les agents reconnus travailleurs handicapés placés en CLM/CLD 

(puisque rémunérés par la collectivité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir ! 
Les collectivités peuvent obtenir la liste des agents titulaires d’une ATI 

auprès de la caisse des dépôts : atiacl@caissedesdepots.fr 

 

Exemple :  

Un établissement d’un effectif total rémunéré (ETR) de 60 agents qui se 

composent de 48 agents à temps plein, 2 agents à mi-temps et 10 agents 

aux 4/5èmes (à 80%)  

=> l’effectif total en ETP se compose de 57 agents (48x1+2x0,5+10x0,8) = 

57 donc la collectivité rentre dans l’obligation d’emploi (> à 20 agents) 

Elle doit respecter un quota de 6% soit 3 TH (60 X0.06= 3.6) 

 

Dans ce guide  retrouvez ; 

 Collectivités  concernées 

 Agents concernés 

  Contacts 

 

  

mailto:atiacl@caissedesdepots.fr
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Mission Handicap 

 

 

Mission handicap 

Anne FAUCONNET 

Tel : 04-50-09-53-70 

anne.fauconnet@cdg74.fr 

Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale - Haute-Savoie  

55 rue du Val Vert 

CS 30138 Seynod  

74600 ANNECY 

Tél. : 04-50-51-98-50 

Fax : 04-50-45-52-34 

 

Contacts  

 

 

Dans ce guide  retrouvez ; 

 Collectivités  

concernées 

 Agents concernés 

  Contacts 

 

Quand et auprès de qui déclarer ? 

 

 La déclaration s’effectue en ligne sur le site du FIPHFP 

(http://www.fiphfp.fr) entre début avril et fin mai. La  connexion 

s’effectue avec l’identifiant et le mot de passe CNRACL, 

 Les effectifs au 1er janvier de l’année N sont déclarés lors de 

l’année N + 1, 

 Les collectivités sont averties par un courrier courant Mars. 

 
Le cas échéant, les collectivités de plus de 20 agents ETP n’ayant pas 

reçu de courrier doivent se signaler auprès du FIPHFP 
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