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         Flash d'information n° 282 du 15 septembre 2017
Emploi public ENQUETE ANNUELLE HANDITORIAL

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

pascal.pellentz@cdg18.fr

 

CAMPAGNE 2017 ouverte jusqu'au 22 décembre 2017

Dans le cadre de ses missions sur l’emploi public, le CDG 18 lance pour la première fois l’enquête annuelle
Handitorial. 

Pour alimenter l’Observatoire national du handicap et de l’inaptitude dans la Fonction Publique Territoriale,
créé à l’initiative du FIPHFP, le Centre de Gestion du CHER a décidé de participer à l’enquête en ligne
« Handitorial ». 

Cette enquête permet de collecter chaque année des données relatives aux Bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH) présents dans les collectivités ainsi qu’à l’inaptitude et ses
conséquences.

Ces données permettront de mieux informer à la fois :

  les collectivités dans leur gestion quotidienne des agents concernés,

  le CDG 18 pour répondre au mieux à vos besoins,

  les organismes institutionnels pour en dégager les axes en matière de politique nationale du handicap.

En arrivant sur la page d’accueil du site Handitorial, dans la zone AUTHENTIFICATION vous devrez
saisir :

                                     Votre login : [Identifiant]

                                     Votre mot de passe : [Identifiant]

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, lors de votre première connexion, l’application vous
demandera de saisir un nouveau mot de passe qui vous sera propre.

Sur le site Handitorial, le bouton vous permettra d’accéder au Manuel Collectivité qui vous
accompagnera pas à pas pour répondre à cette enquête.

 Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour compléter cette enquête.

Le correspondant enquête se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations

 

http://www.cdg18.fr/
mailto:pascal.pellentz@cdg18.fr
https://www.handitorial.fr/
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