
Pour aller plus loin

Textes officiels 

Loi  2005-102 du 11 février  2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées
Loi 2005-102 en vigueur

Décret 96-1087 modifié (par Décret n° 2006-148 du 13.02.2006) du 10 décembre 1996 relatif au 
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Décret 96-1087 en vigueur

Ce texte a été modifié par :
Décret 2006-501
Décret 2006-501 - rectificatif

Circulaire  DGEPF  2006-06  du  22  février  2006 relative  à  l’obligation  d’emploi  des  travailleurs 
handicapés, mutilés de guerre et assimilés du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et 
commercial.
Circulaire DGEFP 2006-06

Des chiffres

La loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :
- Eléments de bilan
Etude DARES juillet 2008
- Une nouvelle loi à partir de 2006
Etude DARES novembre 2008
L’accès à l’emploi des personnes handicapées en 2007
Etude DARES 47.1

Synthèses des bilans sociaux – CNFPT
L'emploi des TH en 2005

Bulletin d’informations statistiques de la DGCL, n°55 – octobre 2007 :
Synthèse des résultats des BS 2005

Statististiques pour la région PACA
Observatoire Regional des Metiers  - PACA
Dans le département des Hautes Alpes
AGEFIPH

Formulaires     :  

Bordereau de transmission AGEFIPH
disponible sur www.agefiph.fr
Bordereau de transmission

Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
Cerfa 11391*09

http://www.agefiph.fr/loihandicap2007/pdf/formulaire_DOETH_2008.pdf
http://www.agefiph.fr/loihandicap2007/pdf/Bordereau_contribution_2008.pdf
http://www.agefiph.fr/
http://www.orm-paca.org/accueil.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/travailleurs-handicapes/obligation-emploi-faveur-travailleurs-handicapes.html?var_recherche=handicap%25E9s
http://www.orm-paca.org/accueil.html
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/workspaces/members/desl/documents/bis/BIS55-SYNTHESE_DES_RESULTATS_DES_BILANS_SOCIAUX_2005.pdf/downloadFile/file/BIS55-SYNTHESE_DES_RESULTATS_DES_BILANS_SOCIAUX_2005.pdf?nocache=1215177150.62
http://www.observatoire.cnfpt.fr/documents/122008/191208103231synthese23handicap.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.11-47.1.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.11-46.1modifie.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.07-28.1.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGEFP_no2006-06_du_22_fevrier_2006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814324&fastPos=4&fastReqId=721456468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266500&fastPos=1&fastReqId=721456468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9D103F34030BBE53ECF907E86CC1B8A5.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000005622257&dateTexte=20090305
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGEFP_no2006-06_du_22_fevrier_2006.pdf


Obligation d’emploi

Site du  Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

Articles de presse     :  

Travailleurs handicapés : le casse-tête de la déclaration annuelle…
La lettre du cadre territorial, 1er juin 2006

Les contrats de recrutement spécifiques aux personnes handicapées
La lettre de l’employeur territorial, 4 avril 2006

Egalité de traitement entre les candidats aux concours : Décision du Conseil d’Etat du 
25 mai 2007
Cahiers de la Fonction publique, septembre 2007.
CE 25 mai 2007

Recrutement des personnes handicapées

Etude du CDG 13
Circulaire du CDG 13

http://www.cdg13.com/espace-candidat-et-collectivite/espace-collectivite/expertise-statutaire-et-juridique/actualites-et-fiches-pratiques/explication-d-arretes.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/travailleurs-handicapes/obligation-emploi-faveur-travailleurs-handicapes.html?var_recherche=handicap%25E9s
http://www.cdg13.com/espace-candidat-et-collectivite/espace-collectivite/expertise-statutaire-et-juridique/actualites-et-fiches-pratiques/explication-d-arretes.html

