Tours Métropole Val de Loire et la Caisse des
Dépôts s’engagent en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap
Tours, le 12 Mars 2019 – Philippe Briand, président de Tours Métropole Val de Loire,
et Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, ont signé un protocole
d’intention en faveur de l’intégration et du maintien de personnel en situation de
Communiqué
deéquipes
presse
handicap au sein des
de la Métropole. Le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), géré par la Caisse des
Dépôts, apportera les financements nécessaires à cet engagement.
Tours Métropole Val de Loire s’est engagée dans une démarche active pour l’intégration et
le maintien de ses agents en situation de handicap, tout en améliorant leur cadre de vie.
Cette politique volontariste sur la question du handicap doit également permettre à Tours
Métropole Val de Loire de faire progresser significativement son taux d’emploi dans les trois
prochaines années.
Une convention entre Tours Métropole Val de Loire et le FIPHFP, géré par la Caisse des
Dépôts, devrait être signée dans les prochains mois pour structurer les objectifs et la politique
handicap de la Métropole jusqu’en 2021. Seront précisées les aides financières et les actions
d’accompagnement apportées par le FIPHFP. La Caisse des Dépôts va aider la collectivité
à préparer cette convention et à structurer sa politique handicap.
En 2018, le taux d’emploi de personnes en situation de handicap en France a atteint 5,61%
dans la Fonction publique. Ce chiffre est en progression constante ces dernières années. En
région Centre-Val de Loire, ce taux est de l’ordre de 5,69%.
La Caisse des Dépôts gère le FIPHFP depuis sa création en 2005. Ce fonds accompagne
les employeurs dans le financement de leur politique d’inclusion professionnelle et de
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique.
En 2018, le FIPHFP a déployé plus de 1 M€ en faveur du handicap dans la région CentreVal de Loire.
Tours Métropole Val de Loire et la Caisse des Dépôts sont partenaires de longue date. Des
projets structurants, comme le tramway, ont ainsi bénéficié d’un financement de la Banque
des Territoires. Celle-ci met à disposition de la Métropole l’ensemble de son offre d’ingénierie,
de financements, et d’investissements en fonds propres en faveur de territoires plus attractifs,
plus durables, plus connectés et plus inclusifs.

Interne

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires.
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi
des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.






caissedesdepots.fr

A propos de Tours Métropole Val de Loire
Tours Métropole Val de Loire, forte aujourd’hui de ses 1700 agents, fait partie depuis le 22 mars 2017 des 22
métropoles françaises. Avec ce changement, elle s’est dotée d’un poids institutionnel accru et de nouvelles
compétences, comme la voirie, l’assainissement…Elle fait partie désormais des principaux employeurs du territoire
et est le premier investisseur public du département. Premier bassin d’emploi, premier pôle universitaire de la
Région Centre-Val de Loire mais aussi destination touristique nationale et internationale de premier plan, Tours
Métropole Val de Loire continue de renforcer son rayonnement par la mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité
forte et partagée grâce à la signature des contrats de réciprocité – seul exemple à ce jour en France – avec les
EPCI du département. En moins de deux ans, elle s’est affirmée dans son rôle clé de moteur et de partenaire de
l’ensemble des territoires de la Touraine.
www.tours-metropole.fr
Le FIPHFP, au service des employeurs publics
Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation
et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques (ministères, villes,
conseils départementaux et régionaux, hôpitaux…).
Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides ponctuelles sur
sa plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs et dans le cadre
du programme accessibilité. Depuis sa création, le taux d’emploi est passé de 3,74 % en 2006 à 5,61 % en 2018.
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc DESJARDINS : « il est placé sous la tutelle des
ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale,
de la fonction publique hospitalière et du budget » (décret n° 2006-501 du 3 mai 2006). Sa gestion administrative
est assurée par la Caisse des Dépôts.
www.fiphfp.fr
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