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L'article L351-1 du Code général de la fonction publique qui reprend les
dispositions auparavant prévues notamment par l'article 33 de la loi
n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, fixe l'obligation pour toute collectivité territoriale
employant au moins 20 agents en équivalent temps plein à employer
des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de son
effectif tota I.

Par ailleurs, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, précisait, dans
son article 35 bis que le rapport que les collectivités territoriales
avaient l'obligation d'établir en matière d'emploi des travailleurs
handicapés était présenté à l'assemblée délibérante après avis du
comité technique.

La loi 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction
publique a cependant abrogé cette disposition. En effet, depuis le 1e
janvier 2021, les données relatives aux travailleurs handicapés son
contenues dans le rapport social unique.
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II convient toutefois de présenter, une dernière fois, à l'assemblée
délibérante le rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés pour
l'année 2020 et de régulariser la présentation des données des années
2015 à 2019.

Le tableau ci-dessous retrace les statistiques relatives à l'emploi de
travailleurs handicapés de 2020.

Nombre de Total des Taux d'emploiEffectif Travailleurs dépenses Équivalents de travailleursExercice rémunéré handicapés (article 6 du bénéficiaires handicapésau 31/12 au 31/12 décret n° 2006 réajusté501)

2020 286 22 7 200,00 € 0,41 7,83 %

La notion de travailleurs handicapés dans le cadre de l'obligation d'em
ploi regroupe différents cas de figure :

- les personnes reconnues handicapées par la Commission dépar
tementale des droits et de l'autonomie des personnes handica
pées (CDAPH) : soit 18 agents

- les agents titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (vic
times d'accidents du travail ou de maladies professionnelle
ayant entraîné une incapacité permanente) : soit 4 agents.

Outre l'emploi direct de travailleurs handicapés, les collectivités ont la
possibilité de valoriser leurs actions en faveur des bénéficiaires d'obli
gation d'emploi, en passant des marchés de fournitures, de sous-trai
tance ou de prestations de services auprès d'entreprises ou établisse
ments adaptés.
La Ville de Sélestat a dépensé 24 000 € à ce titre en 2020. 30% de ce
montant, coût des matières premières déduit, peut être déclaré pour le
bénéfice d'unités déductibles.
Soit pour 2020, un montant de 7 200,00 € représentant 0,41 équi
valent bénéficiaire.

Au 31 décembre 2020, la Ville de SELESTAT employait au total 22,41
(22 + 0,41) travailleurs handicapés alors que son obligation s'élevait à
17. Son taux d'emploi de travailleurs handicapés était donc de 7,83 %.

La Ville encourage les agents pouvant être concernés par ce dispositif
à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une reconnais
sance de leur qualité de travailleur handicapé (RQTH). Un suivi régulier
est assuré tout particulièrement depuis 2014, par un agent de la Direc
tion des Ressources Humaines qui, en lien avec le médecin de préven
tion, conseille utilement les agents dans leurs démarches.
Le tableau ci-dessous retrace les statistiques relatives à l'emploi de
travailleurs handicapés de 2015 à 2019.



Nombre de Total des Taux
Effectif Travailleurs dépenses Equivalents d'emploi de

Exercice rémunéré (article 6 du travailleurs
au 31/12 handicapés décret n° 2006 bénéficiaires handicapésau 31/12 501) réajusté

2015 313 23 2 080,32 € 0,12 7,39%
2016 287 22 14 109,00 € 0,80 7,90%
2017 292 25 3099,55 € 0,18 8,59%
2018 285 24 19 200,00 € 1,10 8,83%
2019 291 25 20 261,10 € 1,17 8,99%

La Ville remplit son obligation d'emploi de travailleurs handicapés de
puis le 01/01/2015 et n'est plus redevable, de ce fait, de la contribu
tion au Fonds pour I'Insertion des Travailleurs Handicapés dans la
Fonction Publique (FIPHFP) depuis cette date.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré

VU L'article 35 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale dans sa version
antérieure au 1janvier 2021,

VU L'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa
version antérieure à l'ordonnance nº2021-1574 du
24 novembre 2021,

VU L'avis du Comité Technique en date du 19
novembre 2021,

CONSIDERANT Qu'il convient de présenter au Conseil Municipal le
rapport relatif à l'emploi des travailleurs
handicapés pour l'année 2020 qui a fait l'objet d'un
avis du Comité Technique en date du 19 novembre
2021,

PREND ACTE Du rapport sur l'emploi des travailleurs handicapés
au titre de l'année 2020 et du récapitulatif au titre
des années 2015 à 2019.
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Le Conseil Municipal prend acte

POUR EXTRAIT CONFORME
LEE MAIRE

Pour le Maifl, par délégation
le Directeur Gßhéral des Services
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