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N°510 – 14 juin 2019 
 

Nouvelle mandature pour le FIPHFP 
(Fonds pour l'insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) 

 

 

Créé le 11 février 2005 par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, le FIPHFP a, depuis cette date, déployé son action qui vise à permettre à tout agent en 

situation de handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il accompagne les employeurs 

publics et relève au quotidien le défi de l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité. 
 

Le FIPHFP recouvre les contributions financières versées par les employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi 

des personnes en situation de handicap. Ces contributions permettent au Fonds de mettre en œuvre une politique 

incitative (aides, conventions, financements accessibilité, partenariats) favorisant l’insertion professionnelle, le 

maintien dans l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques. 
 

NOUVELLE MANDATURE pour la période 2019/2023 
 

La séance inaugurale du comité national du FIPHFP s'est déroulée le 27 mai 2019. 

L'installation du nouveau comité national a eu lieu le 12 juin 2019 avec les élections - du Président du comité 

national ; et de ses 2 vice-présidents, dont voici les noms : 
 

- Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, élue Présidente du Fonds ; 

- M. Christophe ROTH (du collège syndical – CFE CGC) élu 1er Vice-Président du Fonds ; 

- M. Jacques ZEITOUN (du collège associations – APF) élu 2ème Vice-Président du Fonds. 
 

Le Directeur du Fonds ne change pas. C'est toujours M. Marc DESJARDINS. 

Le prochain comité national du FIPHFP se déroulera le Jeudi 17 octobre 2019. 

 

******************************** 
 

      Bruno BESANÇON (membre titulaire) 
      et 
      Véronique DHALLUIN (membre suppléant) au titre de la CFTC, 
 
      au Comité National du Fonds pour l'Insertion 
      des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. 
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