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La Mairie d'Orléans nommée aux  
Trophées de l'Accessibilité 2013  

dans la catégorie « accessibilité et emploi » 
 

La Mairie d'Orléans a été retenue pour faire partie  des finalistes aux Trophées de 
l'Accessibilité 2013, proposés conjointement par le  Conseil national handicap et 
Accès pour Tous. La Mairie participe dans la catégo rie "accessibilité et emploi". Les 
lauréats seront connus lors de la cérémonie de remi se des prix organisée le lundi 11 
février prochain, au théâtre de la Porte Saint-Mart in à Paris. 
  
  
Le dossier défendu par la Mairie s'appuie sur une démarche volontariste et dynamique pour 
le recrutement et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
 
« Faciliter la ville aux personnes en situation de handicap, c’est faciliter la vie de tous » : tel 
est l’engagement de la Mairie d’Orléans affirmé dans l’agenda 21 en 2006. Cet engagement 
s’inscrit dans la droite ligne de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
 
L’effort réalisé par la Mairie lui permet d’afficher un taux 
d’emploi de 7,90% de travailleurs handicapés (2011). Ce taux 
se révèle être bien supérieur aux 6% imposés par la loi, et 
dépasse très largement le taux moyen de 4,22% observé 
dans la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière).  
 
 
La Mairie d’Orléans recrute avant tout des compétences. Il 
n’existe pas de postes réservés aux travailleurs handicapés : 
tous peuvent être pourvus dès lors que le handicap est 
compatible avec les missions du poste de travail. Afin d’ouvrir 
au plus grand nombre les postes disponibles au sein de la 
Mairie, les agents du service recrutement participent 
régulièrement à des forums emploi handicap. 
 
 
Entre 2008 et 2011, la Mairie d’Orléans a consacré, par 
l’intermédiaire du financement du Fond d’Insertion pour les 
Personnels Handicapés de la Fonction Publique (FIPHFP), 
près de 1,1 million d’€uros pour maintenir dans l’emploi les 
personnes atteintes d’un handicap. Les conditions de vie au 
travail ont ainsi été améliorées : études et aménagements de 
postes, formations et sensibilisations des collègues, 
accessibilité des locaux. 
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Taux de travailleurs 
handicapés 
Le taux de travailleurs 
handicapés à la Mairie 
atteint 7,9 %. 
 
 
Budget 
1,1 million d’€uros 
consacrés au maintien dans 
l’emploi des personnes 
atteintes d’un handicap. 
 
 
Déjà une récompense en 
2011 
La Mairie d'Orléans avait 
remporté en 2011, dans le 
cadre du salon des Maires, 
le Prix des Collectivités 
Accessibles dans la 
catégorie « emploi ».  
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