
LES TRAVAILLEURS  
HANDICAPÉS DANS LES  

JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Les juridictions financières mènent une politique active en faveur 
de l’emploi et de l’accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap. Le budget dédié à cette politique marque une 
volonté forte de s’inscrire non seulement dans une dynamique 
de recours aux travailleurs en situation de handicap mais aussi 
de renforcer la communication, la formation et l’adaptation des 
postes de travail.

Dans ce contexte, la direction des ressources humaines a pour 
mission de développer une politique d’accueil et de recrutement 
des personnes en situation de handicap au sein des juridictions 
financières.©
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n LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP n

La définition du handicap

Aux termes de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles « constitue 
un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, senso-
rielles, mentales, cognitives ou psychiques ».

La loi du 11 février 2005 est l’une des principales lois sur les droits des personnes 
en situation de handicap, depuis la loi de 1975. Elle reconnaît de nouveaux droits à 
un grand nombre de personnes. 

Les principaux axes et avancées de 
cette loi sont l’accueil, le droit à com-
pensation, les ressources, la scolarité, 
l’emploi, l’accessibilité ou encore la 
citoyenneté et la participation à la vie 
sociale. 

Depuis la loi du 20 avril 2016, la Cour 
des comptes, en tant qu’employeur 
public, participe à l’obligation légale 
d’emploi des travailleurs handicapés.

LES BÉNÉFICIAIRES

Dans les juridictions financières

Plusieurs mesures peuvent être prises 
pour favoriser la bonne insertion pro-
fessionnelle :

• le poste de travail peut être aménagé 
et les horaires adaptés sur prescription 
du médecin de prévention ;

• des modalités spécifiques de recrute-
ment et de titularisation peuvent être 
organisées pour les personnes en situa-
tion de handicap ;

• sous certaines conditions, les frais de 
déplacement (domicile-travail) peuvent 
être pris en charge par l’administration ;

• selon la situation et sous réserve de 
remplir certaines conditions, possibilité 
d’admission à la retraite avant l’âge 
légal et de majoration de la pension ;

• des aides permettant de bénéficier de 
prestations liées au handicap ;

• après avis du médecin de prévention, 
des autorisations de télétravail ou de 
temps partiel peuvent être mises en 
place ;

• la formation, levier majeur de l’inté-
gration dans le monde professionnel, 
fait l’objet d’un effort spécifique à des-
tination des personnes en situation de 
handicap, de leurs collègues de travail et 
de leurs managers.

Les acteurs 

Le correspondant «  handicap  »  : il 
conseille et guide les agents en situation 
de handicap.

Le conseiller de prévention : il coor-
donne le réseau des assistants de pré-
vention et veille à la mise en œuvre du 
plan de prévention, notamment à l’ac-
cessibilité des locaux.

Le médecin de prévention  : il évalue 
l’aptitude à occuper un emploi et pro-
pose des adaptations du poste de travail 
et de son environnement.

L’assistante de service social  : elle 
accompagne le collaborateur handi-
capé, y compris pour des démarches 
extra-professionnelles.

Le supérieur hiérarchique : il facilite au 
quotidien l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des collaborateurs handicapés.

Les collègues de travail : ils participent 
activement à la bonne intégration des 
collègues en situation de handicap au 
sein du service.

Les établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT)

Dans le cadre de leur politique en faveur des per-
sonnes handicapées, les juridictions financières ont 
recours aux services des personnels des ESAT pour 
la réalisation de prestations externes (travaux divers, 
prestations de services et entretiens des espaces 
verts). 

Un ESAT est une struc-
ture qui offre aux tra-
vailleurs handicapés 
des activités profes-
sionnelles ainsi qu’un 
soutien médico-social 
et éducatif.

Les travailleurs reconnus handicapés – RQTH – par la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles  
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%.

Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général 
de sécurité sociale.

Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée 
dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la CDAPH.

56
travailleurs 
handicapés

dans les juridictions financières en 2020 
(19 agents à la Cour 

et 37 agents en CRTC)


