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Quels que soient les modes de recrutements, les types de postes et les parcours, les agents

sourds et malentendants ont les mêmes obligations que tous les autres agents de la Fonction

publique. Toutefois des dispositions existent pour faciliter leur parcours quelle que soit leur

Fonction publique de rattachement.

L’entrée dans la Fonction publique 

Bonnes pratiques

L’entrée dans la Fonction publique peut prendre différentes formes.

On distingue ainsi les recrutements par voie de concours, ou par voie contractuelle :

• Par concours : Le concours permet d’obtenir, en cas de réussite le statut de stagiaire puis

de titulaire de la Fonction publique. Les candidats peuvent bénéficier d’aménagement des

épreuves après avis d’un médecin agréé et l’administration doit s’assurer de l’accessibilité

des épreuves.

• Par contrat : les personnes peuvent être recrutées en qualités d’agent contractuel, en CDI

ou en CDD à l’issue duquel une titularisation est envisageable sous réserve d’une

évaluation positive.

Futur agent

Employeur

À qui s’adresser ?

• Le service des ressources humaines

• La missions handicap

• Être bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE) en étant reconnu, par

exemple, en tant que travailleur handicapé (RQTH) dès la candidature.

• Faire une demande d’aménagement d’épreuves pour les concours ou

pour les entretiens de recrutement.

S’assurer des adaptations à mettre en place pour le concours ou les

entretiens : quel est le mode de communication privilégié du candidat ? Faut-

il prévoir plus de temps pour l’entretien ? Faut-il anticiper la présence d’un

interprète en Langue des signes Française (LSF) ou d’un codeur en Langue

Française Parlé Complété (LfPC) ?
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L’intégration dans la Fonction publique 

Bonnes pratiques

Différentes actions peuvent être mises en œuvre pour favoriser l’intégration de l’agent qu’il soit

titulaire ou contractuel :

• Possibilité d’aménagement du poste de travail

• Possibilité d’aménagement des horaires de travail

• Possibilité de travail à temps partiel

Employeur

Collègues

À qui s’adresser ? 

• La mission handicap

• Le service de médecine préventive ou de médecine du travail

• Le service des ressources humaines

• Prévenir et sensibiliser avec l’accord de l’agent sourd, l’équipe qui travaillera

avec lui.

• Réfléchir à l’adaptation des temps d’échanges formels : prévoir si nécessaire, la

présence des interprètes LSF ou des codeurs LPC pour faciliter la

communication lors des réunions, des entretiens annuels d’évaluation.

• Aménager l’espace de travail en faisant appel à un ergonome ou à un référent

handicap et en demandant l’avis de la personne sourde. Ceci permet d’éviter les

contre-jours et de ne pas installer la personne sourde dos à la porte.

• Réfléchir aux dispositifs des flashs lumineux en cas d’incendie ou en cas d’autre

problème (obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés).

• Etablir un formulaire de demande et/ou une liste de pièces à fournir à l'appui de

la demande.

• Participer à la sensibilisation sur la surdité pour adopter les bonnes attitudes

pour communiquer avec le collègue sourd.

• Utiliser des supports visuels, des tableaux pour les termes complexes, les noms

communs, les sigles.

• Respecter les consignes d’aménagement de l’espace de travail de l’agent sourd.
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Le maintien dans l’emploi

Bonnes pratiques

Le maintien dans l’emploi d’un agent titulaire ou contractuel peut être favorisé par différentes

actions :

• Aide au financement de prothèses auditives : le FIPHFP peut participer sous conditions

et jusqu’à hauteur de 1 600 € tous les trois ans au financement des appareils auditifs.

• Aménagement du temps de télétravail : l’agent en situation de handicap peut, sur avis

du médecin du travail, bénéficier d’une durée de télétravail supérieure aux trois jours

habituels.

• Autorisation d’absences exceptionnelles de droit : l’agent bénéficie d’autorisation

d’absence pour se rendre à des rendez-vous médicaux dans le cadre de sa surveillance

médicale (rendez-vous médicaux, réglages de matériel auditif...).

Employeur

Collègues

À qui s’adresser ? 

• La mission handicap

• Le service de médecine préventive ou de médecine du travail

• Le service des ressources humaines

• Organiser une sensibilisation en cas de changement de poste ou d’équipe.

• Réserver automatiquement un interprète (LSF) ou un codeur (LfPC) à

l’avance pour les réunions ou pour les formations.

• Aider le collègue sourd lors des exercices ou alertes incendies à être

évacué
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Le départ de l’agent 

Un agent sourd peut bénéficier de plusieurs adaptations dans le cadre du départ de son service

et ou de son administration :

• Changement de poste :

- Priorité en matière de mutation ou de détachement ou de mise à disposition

- Portabilité des équipements de travail : l’agent peut conserver son matériel

spécifique dans le cadre d’une mobilité professionnelle

• Départ anticipé à la retraite : Les agents titulaires de la reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans sous

certaines conditions.

À qui s’adresser ? 

• Le site info-retraite

• La mission handicap

• Le service des ressources humaines

• Le service social du personnel

Vos différents interlocuteurs :

• Le FIPHFP : le fonds pour l’insertion des personnes

handicapées dans la Fonction publique

• La mission handicap

• La médecine de prévention ou la médecine du travail

• Cap emploi


