
 

 

Madame Dominique GILLOT 
Sénatrice 
Palais Bourbon 
15 Rue de Vaugirard 
75006 PARIS 

 
Paris, le 20 juin 2013 

N° 052-2013/Pdt  
AR-VB/VR 

 
 
Objet : réaction à l’amendement n°COM-84 relatif au projet de loi sur  

      l’enseignement supérieur et la recherche 
 

 
Madame la Sénatrice, 
 
L’Association des Paralysés de France, première association nationale 
représentative des personnes handicapées et de leur famille, a pris 
connaissance de l'amendement n° COM-84 (article additionnel après l'article 
47 quinquies) au projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la 
recherche, que vous avez défendu le 12 juin dernier lors de l'examen devant  
la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat.  
Cet amendement propose d'élargir le champ de l'exonération dont 
bénéficient les universités dans leur contribution au fonds d'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) au titre des 
dépenses qu'elles supportent pour l'accueil des étudiants handicapées. 
 
Pour l’APF, cette proposition qui vise à exonérer les universités de leurs 
responsabilités d'employeur en imputant des dépenses liées à l’accueil des 
étudiants à la contribution au Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est inacceptable en ce 
qu’elle corrompt l’esprit de la loi du 11 février 2005 et l’objet dudit Fonds. 
 
En effet, le FIPHFP a pour missions de favoriser le recrutement des 
personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et leur 
maintien dans l’emploi. Pour remplir leurs engagements vis-à-vis des 
personnes handicapées et à atteindre le taux légal des 6 %, le FIPHFP met 
ses moyens et financements au service des employeurs publics qui mettent 
en œuvre des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées 
dans leurs services. 
Le FIPHFP n’a en aucun cas vocation à  se substituer à l’ensemble des 
obligations liées à la participation, la citoyenneté et à l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
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Le taux d’emploi dans les Universités est à cet égard loin d’être satisfaisant 
dans la mesure où il se situe à peine au dessus de 1%. Beaucoup de 
chemin reste à faire en ce domaine et il serait vraisemblablement davantage 
productif de se pencher sur les conditions d’accès, d’exercice des activités, 
d’évolution des carrières et de maintien dans l’emploi au sein des universités 
avant de se pencher sur les moyens de s’exonérer de cette obligation.  
 
C'est pourquoi, l’APF se félicite que cet amendement, inacceptable pour les 
personnes handicapées et leurs familles et contraire l’esprit des textes et à 
la vocation des organismes créés n’ait pas été retenu.  
 
Nous souhaitons vivement que cet amendement ne soit pas repris en 
séance publique. 

 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Sénatrice, en notre parfaite 
considération. 

 
Alain ROCHON 
 
 

Copie à : 
- DGESIP 
- Madame CARILLON-COUVREUR, Présidente du CNCPH 
- Madame MARIE-EGYPTIENNE, Secrétaire Générale du CIH 
 


