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ACTU CFTC

Pendant cette semaine – qui approche à grands pas – nous comptons sur vous pour montrer une
CFTC impliquée et visible.
Dans la convention CFTC/AGEFIPH 2017/2019 sont prévues des actions d’information et de
sensibilisation sur le dossier handicap. La CFTC souhaite profiter d’évènements organisés en région ou
au niveau des différentes fédérations pour mobiliser ses structures, ses syndicats et ses militants, afin
de les inciter à agir auprès des employeurs et des salariés en lien avec les autres acteurs dans les
territoires pour développer l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap.
Plusieurs événements sont déjà programmés en région ou dans les fédérations, des référents
handicap sont impliqués … mais pas tous …

Pendant la semaine pour l’emploi (du 19 au 25 novembre) :
Lundi 19
- Confédération : (de 11 h à 15 h), avec l’appui du Référent Handicap de l’URIF, Bernard HAYAT
Rencontre avec l’école de chiens guides d’aveugles de Coubert (77) en présence d’un salarié non voyant qui
vient de bénéficier d’un chien, et d’une éducatrice – avec mises en situation
-

UR Grand Est, à Schiltigheim, avec l’appui du Référent Handicap de l’UR Auvergne-Rhône-Alpes, Cédric
BERTET
Réunion d’information/sensibilisation + publicité dans le journal régional CFTC

Mercredi 21
- Conseil de l’UR Bretagne à Saint Brieuc, avec l’appui de la Référente Handicap de l’UD 22, Marie-Claude
BELLEGUIC
- Fédération Postes Télecom : Conseil fédéral avec matinée consacrée à la sensibilisation handicap, avec
l’appui de Jean-Pierre BORDERIEUX et Josette COQUILLET, Référents
- UR Pays de la Loire : forum handicap, avec la participation de Jean-Michel TESSIER, SGA en charge du
dossier handicap
Jeudi 22
- Lille (13h30 à 18h) Participation CFTC à la manifestation Handi-Hauts-Lympics puis déjeuner dans noir et
mises en situation dans le SAV Auchan de Courcelles, avec l’appui de Freddy DERISBOURG et Pascal
DELHAYE, référents handicap de l’UD Pas de Calais

En dehors de la semaine pour l’emploi :
Mardi 16 octobre
- UR PACAC : forum CFTC avec une table-ronde sur le handicap
Mercredi 14 novembre (après-midi)
- UR Nouvelles aquitaine – colloque à l’occasion du forum annuel, avec la participation de Jean-Michel
TESSIER mais aussi de Eva FLORES et Maryse FOURCADE, Référentes Handicap pour l’UR et l’ UD 64
Merci aux structures qui ont programmé ces évènements !
Merci à Bernard, Cédric, Marie-Claude, Jean-Pierre, Josette, Freddy, Pascal, Eva et Maryse qui
nous donnent un bel exemple d’implication et de dynamisme du réseau handicap !

Vous aussi, vous participez à la Semaine pour l’emploi ?
Vous prenez part à des forums, des tables-rondes ? Vous tenez un stand dans une rencontre ? Vous
organisez une permanence ? une réunion de sensibilisation ? …
Faites-le nous savoir !!

Nous mettons à votre disposition les toutes nouvelles affiches CFTC/Handicap ainsi que les
nouveaux dépliants, tout juste sortis de l’imprimerie.

N’hésitez pas à les commander !! VITE !!

NOUVELLES DU RESEAU
Séminaire annuel des Référents Handicap
Le 29/30 novembre à Tours !
A présent que le Réseau des Référents Handicap CFTC est constitué et que la plupart d’entre vous ont suivi la
formation spécialement créée à leur intention, il est temps de vous réunir tous ensemble pour ce 1er séminaire
annuel.

Bien que vous n’ayez pas tous répondu au doodle ni à l’invitation officielle qui a suivi; nous aurons le plaisir de
retrouver un grand nombre d’entre vous au Séminaire annuel des Référents Handicap les 29 et 30 novembre
prochain à Tours.
En effet, quoi de mieux qu’un séminaire de 2 jours pour se rencontrer, échanger ensemble, partager vos expériences
et vos bonnes pratiques, bref développer votre sentiment d’appartenance au réseau ?
Nous sommes actuellement en train de finaliser le programme mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la
présence de Mme Florence GELOT, conseillère Emploi auprès de Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée
des personnes handicapées ainsi que celle de l’adjointe au Défenseur Des Droits qui interviendra sur un concept et
une obligation mal connus : l’aménagement raisonnable.
Seront également présents tous les acteurs locaux : Délégation régionale AGEFIPH, MDPH, Cap Emploi … ainsi que
les responsables politiques CFTC du département et de la région.
Mais les moments les plus importants de ce séminaire seront ceux où vous aurez la parole, ceux où vous pourrez
échanger entre vous, partager vos expériences, vos bonnes pratiques et vos besoins, bref mieux vous connaître
pour mieux travailler ensemble et développer le sentiment d’appartenance à un réseau.

C’est pourquoi nous comptons sur vous pour préparer chacun.e une intervention, afin de
partager avec les autres vos actions réalisées en 2018, vos réussites, les freins que vous
avez rencontrés, votre cahier revendicatif, vos demandes, vos projets, vos propositions
… etc
L’objectif de ce séminaire : faire du Réseau de Référents Handicap un réseau essentiel pour la CFTC et pour tous les
travailleurs handicapés en attente d’actions concrètes pour un monde du travail inclusif. NOUS COMPTONS SUR
VOUS !

