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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.2 - Santé et prévention
Santé et prévention : inscriptions budgétaires 2018

Quatre missions sont dévolues à la Direction santé et prévention des risques professionnels :

• l'intégration des personnels en situation de handicap (bénéficiaires de l'obligation d'emploi –
BOE),

• la santé et l'accompagnement du personnel,
• l'amélioration des conditions de vie,
• la gestion des situations sanitaires critiques.

I. Actions concernant le personnel en situation de handicap

Afin de permettre l'insertion des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE), nous contribuons au
financement  d'actions  multiples :  formations,  interprétariat,  transports,  auxiliaires  de  vie  professionnelle,
équipement de bureau adapté. Nous procédons également à l'achat de mobilier adapté et à la réalisation de
travaux  personnalisés  d'accessibilité  des  bâtiments  (jalonnement,  lumière…)  pour  lesquels  des  crédits
d'investissement sont nécessaires.

Ces actions sont partiellement financées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP), le Conseil départemental réalisant l'avance des crédits mobilisés.

Les prévisions budgétaires relatives au FIPHFP s'élèvent à 15 000 € en dépenses d'investissement,
84 900€ en dépenses de fonctionnement et 30 000 € en recettes.

 Il nous faut également prévoir l'inscription du montant des pénalités à verser en 2018 au FIPHFP,
estimé à 212 500 €. Le montant prévisionnel de cette contribution obligatoire diminue sensiblement en raison
de l'augmentation du nombre de BOE dans l'effectif départemental.

Au total, au titre de la prise en compte du handicap, je vous propose donc de réserver, au budget
2018, les dotations suivantes :

- fonctionnement : 297 400 €
- investissement :   15 000 €
- recettes :   30 000 €

II. Actions concernant la santé, la prévention et l'accompagnement du personnel
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Ce programme comporte des actions relatives au management de la sécurité (affichage, expertise,
achat de documents à diffuser) pour 5 000 € et des actions d'accompagnement individuel pour des situations
difficiles (CESU pour les BOE) pour 60 000 €. En inscrivant 27 000 € supplémentaires, nous pourrons
également procéder à l'achat de petit matériel médical et d'analyses.

Le total des crédits nécessaires aux actions pour le personnel s'élève donc à 92 000 €.

Les recettes provenant des CESU non consommés sont estimées à 15 000 €.

III. Action concernant l'amélioration des conditions de vie

Certains  agents  rencontrent  des  événements  personnels  ou  familiaux  particulièrement  pénibles
(problèmes de santé, ruptures, accidents...). 

Les charges qui en résultent, associées aux baisses de rémunération dues aux absences, rendent
parfois impossible le paiement des factures d'électricité ou des frais de cantine par exemple. Le recours au
crédit est alors une tentation qui aggrave le problème et conduit certains au surendettement.

Une « Commission secours », présidée par la Vice-présidente, Présidente de la Commission des
ressources et du personnel, se réunit régulièrement pour examiner ces situations et statuer sur l'attribution de
secours  exceptionnels  (600  €  maximum)  destinés  à  faire  face  aux  besoins  élémentaires  des  familles
concernées.

A cet effet, un crédit de 10 000 € est demandé cette année, couvert par des prévisions de recettes
équivalentes provenant du remboursement de tickets restaurants.

Le total des crédits sollicités est donc ainsi réparti :

- dépenses de fonctionnement : 399 400€
- dépenses d'investissement :   15 000€
- recettes de fonctionnement :     55 000€

En  conclusion,  je  vous  demande  de  bien  vouloir  vous  prononcer  sur  les  inscriptions
budgétaires présentées en annexe et récapitulées ci-après :

Au titre de la politique en faveur du personnel en situation de handicap :
- dépenses de fonctionnement : 297 400 €
- dépenses d'investissement :   15 000 €
- recettes de fonctionnement :   30 000 €

Au titre de la santé, de la prévention et de l'accompagnement du personnel :
- dépenses de fonctionnement :   92 000 €
- recettes de fonctionnement :   15 000 €

Au titre de l'amélioration des conditions de vie des agents :
- dépenses de fonctionnement : 10 000 €
- recettes de fonctionnement : 10 000 €
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